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Travaux en ateliers
 1 - L’intégration des élèves handicapés en Europe.

2 - Construire le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.

3 -  Les institutions : accessibilité et compensation,  
le devoir des collectivités.

4 - Intégration – École – Justice.

5 -  État de la formation et les perspectives pour l’ensemble  
des personnels.
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1
Intégration des élèves 
handicapés en Europe
Responsables
Mme SAUMONT (INS HEA) 
Mme MARIANI (FAS)
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Les expériences européennes

L’Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes 
présentant des besoins particuliers
Par Mme SAUMONT, Coordinatrice du Département des partenariats et des 
relations internationales à l’INS HEA et co-coordinatrice nationale pour l’Agence 
européenne.
En 1996, est créée une institution européenne indépendante et autonome qui a pour 
objectif de fournir un cadre permanent et structuré à la coopération européenne et qui 
recouvre l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés : l’Agence 
européenne pour le développement de l’éducation des personnes présentant des 
besoins éducatifs particuliers. 
Cette agence a été créée à l’initiative du gouvernement danois en 1996 à la fin 
du programme HELIOS, programme consacré au public en situation de handicap.  
Un certain nombre de personnes fortement impliquées dans ce programme ont alors 
pensé « puisque ce programme se terminait » qu’il était nécessaire de créer une 
instance fédératrice dans le domaine de l’éducation des jeunes à BEP pour en prendre 
le relais et favoriser les échanges entre les professionnels de ce secteur.
L’Agence européenne est une institution indépendante et autonome qui est financée 
pour une part par ses pays membres, donc par les Ministères de l’Éducation des pays 
ayant adhéré à l’agence, et pour une autre part, par la Commission européenne et le 
Parlement européen qui lui accordent un soutien très important.

  Ses objectifs stratégiques sont d’améliorer les politiques et les pratiques pour les 
apprenants à BEP, de manière à favoriser la scolarisation des élèves handicapés et 
en difficulté d’apprentissage.

  Ses objectifs opérationnels sont de fournir un cadre permanent et structuré à 
la coopération, d’encourager et de promouvoir la recherche, de collecter, traiter 
et diffuser toutes les informations concernant les recherches, les pratiques et 
les innovations mises en œuvre dans les pays membres de l’Agence (membres 
de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, Islande, 
Norvège et Suisse).

  Les publics cibles de cette agence sont les décideurs, les experts, les professionnels, 
tous ceux qui influencent les politiques et les pratiques dans le secteur de l’éducation 
des personnes à BEP.

  L’Agence comprend une équipe permanente avec deux bureaux, au Danemark 
et à Bruxelles. Chaque pays a désigné un représentant au niveau politique et 
un coordinateur national au niveau opérationnel. Les correspondants nationaux 
constituent ainsi un réseau à l’échelle européenne. Les correspondants de l’Agence 
européenne pour la France appartiennent à l’INS HEA.

Introduction
Par Mme MARIANI, 
Trésorière adjointe de la FAS

Nel SAUMONT qui représente l’INS HEA, Jean-Claude DUCLOUX, Pierre MARTIN et  
Xavier HEE, administrateurs nationaux et moi-même, vous souhaitons la bienvenue 
dans cet atelier « Intégration en Europe ». 

Je remercie avant tout et très chaleureusement les diverses personnalités venues de 
toute l’Europe qui vont jouer un rôle central au cours de cette matinée et en début 
d’après-midi. Nos travaux visent à apporter un autre regard sur les différentes approches 
pour l’intégration des enfants handicapés en Italie, au Portugal, en Allemagne et en 
Angleterre. 
Assistent à notre atelier trois représentants de la « Solidarité Universitaire Marocaine ». 
À la table ronde de cet après-midi, je demanderai à une de ces personnes de venir 
nous parler quelques minutes de l’intégration des enfants handicapés au Maroc. 

  M. IOSA, coordinateur national pour l’Italie auprès de l’Agence européenne, est no-
tre premier invité. Il nous présentera un film sur les difficultés liées à l’intégration 
généralisée.

  Ensuite, nous écouterons M. RODRIGUEZ, Professeur à l’université de Lisbonne.  
Il nous fera un exposé avec un Powerpoint sur le sujet suivant « Il faut toute une 
école pour éduquer un enfant ».

  Pour terminer cette matinée, Mme ELLGER-RÜTTGARDT – Professeur à l’université 
de Berlin – nous présentera et nous commentera une expérience en Allemagne :  
«  Scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers ».

Cet après-midi :

  Intervention de Mme PHILIP concernant une expérience très enrichissante sur l’autisme 
en Angleterre.

  Entre 14 heures 30 et 15 heures 30, « Regards croisés » sera un moment de discussions 
et d’échanges informels entre nous. Ce matin, vous pourrez poser des questions aux 
intervenants mais sachez que cet après-midi vous aurez tout le temps de discuter 
et de débattre avec eux. 
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a été abandonné ou a-t-il été abandonné parce qu’il était stupide ? Il a répondu qu’il 
était stupide parce qu’il a été abandonné alors qu’il était éducable. L’idée que toutes 
les personnes sont éducables est à la base de notre expérience éducative : toutes les 
personnes sont bien éducables dans des situations de normalité. Ce que vous allez 
voir dans le film n’est pas une histoire mais une atmosphère de normalité italienne. Le 
film est en italien mais vous pouvez le comprendre. C’est l’histoire d’un enfant atteint 
de la trisomie 21 scolarisé à l’école élémentaire de ma ville.

Projection du film

Mme MARIANI
Pour ce très joli film, il n’y a qu’un seul mot : ce n’est pas l’intégration mais l’inclusion 
d’un enfant. Il vit toute la journée avec ses camarades, ils viennent à son anniversaire, 
ils sont tous là…

M. IOSA
En Italie, nous faisons cela depuis 30 ans. En 1977, une grande décision a été prise : 
toutes les écoles spéciales ont été fermées en un an. Plus de la moitié d’entre elles 
étaient religieuses et vous savez qu’en Italie, le Pape est parfois plus important que le 
Président de la République. Cela a été très compliqué à faire mais aujourd’hui, après 
30 ans, nous avons l’inclusion normale de tous les élèves de la crèche jusqu’à 
l’université. Dans le film, il y avait deux enseignants. En Italie, il n’y a pas qu’un 
seul enseignant dans toutes les classes,  à l’école maternelle, ils sont deux. À l’école 
élémentaire, ils sont trois. Au collège, ils sont cinq ou six. Sur les deux enseignantes 
que vous avez vues, une est titulaire et l’autre est appelée « enseignante de soutien ». Il 
s’agit d’une enseignante spécialisée. Vous n’avez pas dû  pouvoir deviner qui des deux 
était l’enseignante spécialisée parce que ces deux personnes travaillent ensemble. 
La responsabilité collective est l’élément central de mon travail. C’est naturellement 
plus facile à dire qu’à faire mais c’est l’élément principal du point de vue de 
l’expérience scolaire. 
En Italie, il n’y a pas de didactique spéciale. Pour nous, elle n’existe pas. Cependant, 
la didactique individuelle et collective existe et surtout la coopération.
Toutefois, il existe des défauts dans l’inclusion. La maîtresse n’arrive pas bien 
à justifier le fait qu’il ait volé la gomme et cherche une explication. J’en ai parlé 
avec elle. Des choses comme celle-ci peuvent arriver dans l’inclusion avec les élèves 
qui ont des problèmes et les Italiens sont parfois trop bons et cela peut provoquer 
l’effet contraire. Tous les enfants doivent avoir des enseignants qui ne doivent pas 
seulement les aimer mais croire en eux. 
Il y a une pluralité des enseignants. Pour tous les élèves handicapés, nous avons un 
projet individuel. Aujourd’hui, nous avons fait un grand pas dont j’aimerais faire 
part à votre association : nous ne travaillons plus sur le projet didactique individuel 
mais sur quelque chose de plus important appelé « projet de vie » depuis déjà  
8 ans. Auparavant, cette tradition existait déjà en Italie. Les docteurs, les psychologues, 
les physiothérapeutes selon le handicap, la famille naturellement, les enseignants,  
les services sociaux de l’administration de la mairie travaillent ensemble et forment 
un projet ensemble. Si l’inclusion est seulement dans l’école, c’est une illusion : 
elle doit être globale à travers un projet réunissant la thérapie, la didactique, 
l’expérience sociale. Nous réalisons des projets de vie, propriétés non pas de l’école 
ou de la mairie mais de la personne, même en cas de problème financier pour l’achat 
de la technologie. La famille décide avec nous. 

Chaque année des thèmes prioritaires sont définis par le Conseil d’administration 
de l’Agence. Des experts nationaux sont proposés selon les thèmes de travail lancés ; 
ceux-ci sont sollicités et contribuent à la rédaction de publications documentées, 
participent à des échanges et élaborent collectivement un certain nombre de 
documents. Les deux thèmes actuellement en cours sont l’évaluation en situation 
d’inclusion – la publication est sous presse – et les enfants immigrants à besoins 
éducatifs particuliers. Les prochains thèmes de travail porteraient sur la dyslexie et 
les troubles du comportement. 

  Les ressources offertes par l’Agence européenne. La langue de travail de l’Agence 
est l’anglais mais ses travaux sont traduits dans toutes les langues de l’Union 
européenne. Le site web de l’Agence, régulièrement mis à jour, propose un certain 
nombre d’informations. Tout d’abord ce que l’Agence appelle un « overview » par 
pays, c’est-à-dire un panorama de l’organisation, dans chacun de ses pays membres, 
de l’éducation des enfants à « Besoins Éducatifs Particuliers » (BEP) en termes de 
cadre légal, de financement, de structures et dispositifs d’accueil, de formation des 
enseignants, etc. Tous les pays ont rempli ce document d’après un cadre identique, 
ce qui permet les comparaisons. Dans la même partie du site, on trouve les « SNE 
DATA » (données statistiques sur la scolarisation des jeunes à BEP) pour tous les pays 
membres, là encore selon une même organisation. L’Agence propose également un 
certain nombre de publications dont des brochures thématiques, une publication 
périodique bi-annuelle, EuroNews, qui donne des informations sur des évènements, 
de nouvelles lois, les tendances dans les différents pays membres… Ces publications 
sont proposées gratuitement par tous les coordinateurs nationaux. Elles sont 
téléchargeables à partir du site de l’agence. Il est également possible de s’abonner 
à une lettre électronique interne qui fournit des informations sur les travaux en 
cours. Il existe aussi des outils spécifiques comme un glossaire multilingue de 
mots-clés dans le domaine de l’éducation des enfants à BEP ou encore une base 
de données sur les services d’accueil pour les étudiants handicapés dans les 
établissements d’enseignement supérieur en Europe. Ces publications, qui existent 
dans toutes les langues européennes, sont gratuites, téléchargeables à partir du 
site web et disponibles sur demande auprès du coordinateur de chaque pays. Pour 
ce qui concerne la France, il faut s’adresser au Département des Partenariats et des 
Relations Internationales de l’INS HEA (dpri@inshea.fr).

L’expérience de l’Italie
Par M. IOSA, Coordinateur national pour l’Italie auprès de l’Agence européenne.

Le petit film que vous allez voir n’est pas une histoire mais une atmosphère. Je l’ai 
réalisé avec des activités de formation après avoir beaucoup travaillé sur deux films 
français. L’un de ces films est assez récent, il s’appelle Être et avoir. En Italie, nous 
le regardons en français. C’est également un film d’atmosphère. Vous devez vous 
souvenir du maître LOPEZ qui parle avec une jeune fille ayant des problèmes et qui 
doit aller au collège. Elle est motivée. Elle ne doit pas avoir peur d’aller plus loin à 
l’école. L’autre film, très important, qui fait partie de notre histoire pédagogique en 
Italie, c’est L’Enfant sauvage de François TRUFFAUT. C’est l’histoire exceptionnelle 
de Jean ITARD que nous considérons comme étant le vrai père de l’intégration. Pour 
moi, c’est un homme plus important que Jean- Jacques ROUSSEAU dans l’histoire de 
la pédagogie. II s’est posé une question : l’enfant sauvage était-il stupide parce qu’il 
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société. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire. Notre travail est toujours 
comme cela. Après 30 ans, aucune force politique ou association ne pense retourner 
vers les écoles spéciales. Nous travaillons pour améliorer et non pour changer ou 
revenir en arrière. Une dernière précision : en Italie, il y a 200 000 handicapés sur  
10 millions de jeunes, soit 2 %. L’année dernière, la moitié des handicapés sont 
arrivés à la fin de l’école supérieure. 10 % des handicapés vont à l’université. 100 % 
des handicapés vont à la crèche. Une loi préfère prendre les handicapés s’il y a des 
places. 100 % des handicapés sont dans le système scolaire.

L’expérience du Portugal
Par M. RODRIGUEZ, Professeur à l’Université de Lisbonne

Je vais utiliser mes 20 minutes en quatre parties. 

1/ Je vais d’abord vous faire un très rapide exposé sur les étapes les plus 
importantes dans mon pays sur l’intégration et sur l’inclusion. Je ne vais pas parler 
de ce problème si intéressant qu’est le domaine médical et éducatif que l’on a écouté 
sur le cas français. Il serait très intéressant de faire un parallèle avec mon pays sur qui 
prend l’aspect primordial, est-ce l’éducation ou la médecine ? Je ne vais pas parler de 
cela mais seulement de l’intégration et l’inclusion. 

  En 1968, nous avons fait les premières expériences d’intégration des élèves déficients 
visuels. Il est commun de toujours commencer par les handicaps sensoriels parce 
qu’il ne faut probablement pas changer le curriculum mais seulement changer 
la communication. Ainsi, dans le monde entier, on commence toujours par les 
handicaps sensoriels. 

  En 1975, les expériences sont très disséminées. La Révolution du Portugal de 1974 
a eu une grande importance sur la dissémination de l’intégration d’élèves avec des 
handicaps sensoriels et surtout moteurs. 

  En 1982, les équipes d’éducations spéciales arrivent. L’éducation spéciale s’est 
développée un peu comme un contre pouvoir. En d’autres termes, elle était déjà sur 
le terrain avant d’être dans la loi. 

  La première loi d’éducation spéciale apparaît en 1991. L’éducation devient obligatoire 
pour tout le monde. Ce n’est pas original parce que d’autres pays européens ont 
stratégiquement oublié que « tout le monde » incluait également les handicapés. 
Ainsi, ce n’est seulement qu’en 1991 que l’on précise que « tout le monde » signifie 
« tout le monde ». 

  Le concept de « besoins particuliers » est une approche non catégorielle. Il apparaît 
en 1998 dans le Wornock report, rapport Wornock d’Angleterre qui a substitué le 
terme « déficience » par « besoins spécifiques ».

  En 1994, nous sommes signataires de la déclaration de Salamanca.

2/ En 1997, une loi apparaît ayant des références explicites à l’éducation inclusive.  
La politique officielle du pays est donc l’inclusion. 

  En 1999, 92 % de tous les élèves avec déficience (qui sont 66 000) fréquentent 
l’école régulière plus ou moins soutenus par 8 200 Professeurs. L’effort a été 
très important pour un pays qui, comme vous le savez, n’est pas riche et loin 
de là. Il s’agit d’un pays appartenant à un groupe de pays riches sans l’être.  
8 200 Professeurs pour soutenir les enfants avec des handicaps est donc un grand 
effort. Nous sommes très fiers du chiffre de 92 %. Aujourd’hui, il a un peu augmenté.  

La participation et la responsabilité collectives sont pour moi les éléments préventifs 
centraux pour tous les conflits : plus les enfants participent à l’école, plus ils ont la 
capacité d’écouter les autres et de participer et moins il y a de conflits. Lorsque vous 
êtes face à un ennemi ou face au pouvoir, vous êtes alors confrontés à des situations 
de conflit. 

Aujourd’hui, trois questions principales se posent. 

  Tout d’abord, l’Italie a beaucoup d’enseignants. J’ai fait des études économiques 
sur ce sujet. D’après moi, l’intégration et l’inclusion en Italie reviennent moins cher 
que l’école spéciale. Nous avons beaucoup de questions politiques dont celle du 
nombre important d’enseignants. Vous avez constaté qu’il y avait peu d’élèves dans 
la classe. Je préfère vivre dans un pays ayant plus d’enseignants que de policiers, 
gendarmes et psychiatres et je n’ai pas peur de vous le dire : je suis très content.
Une grande tragédie italienne a eu lieu avec la mafia qui avait tué un grand juge 
italien Giovanni FALCONE. Quelques Italiens disaient qu’il fallait envoyer l’armée 
en Sicile. Les Siciliens, plus intelligents, ont dit : non, pas l’armée mais vous devez 
envoyer des enseignants. 

  Ensuite, la question nature/culture est très importante pour nous. Il est vrai 
que nous vivons une époque où la médecine génétique va devenir une nouvelle 
idéologie et non une nouvelle chance. En Italie, la grande bataille culturelle entre la 
psychiatrie et les éducateurs n’est pas facile. Si vous avez un fils handicapé et que 
vous trouvez quelques docteurs qui pensent avoir fait un miracle, vous partez tout 
de suite... Le handicap est un secteur qui a de graves problèmes avec les familles.  
Il y a près de 20 ans, j’ai suivi un docteur américain, Thomas GLENN qui promettait 
de faire marcher des enfants paralysés en 6 mois. En Italie, des avions remplis 
d’handicapés partaient. Dans le pays, on recueillait de l’argent. Le miracle n’est pas 
arrivé… La relation entre l’éducation et l’intervention sociale doit être travaillée de 
façon paritaire. C’est pour cela que nous travaillons beaucoup sur les projets de vie. 
C’est seulement avec le dialogue de toutes les expériences scientifiques que des 
solutions peuvent être trouvées. 

  Enfin, dernière chose : l’autre jour, il y avait dans le principal journal italien une belle 
lettre d’une mère qui racontait son histoire avec son fils sourd profond à l’école 
élémentaire. Elle disait : « Je suis très contente des enseignants, ils sont parfaits.  
Je suis très contente des docteurs, ils sont magnifiques. Mon fils commence à parler 
mais j’ai deux grands problèmes. Le premier : les camarades de classe. Aucun 
camarade ne l’a invité à son anniversaire. Le deuxième : un voisin qui habite dans 
mon immeuble ; c’est la troisième fois qu’il vient chez moi en me demandant de dire 
à mon enfant de parler plus bas parce qu’il parle trop fort. » Nous allons donc vivre 
dans une société toujours plus compliquée. Il y a moins de solidarité. Si un pays fait 
de l’individualisme et de l’égoïsme le modèle idéal, il est normal qu’à l’école et dans 
la vie sociale, la solidarité soit plus difficile à trouver. L’école italienne paye la crise 
sociale de tous les pays occidentaux. L’école ne peut pas être la photographie de 
la société. Elle doit regarder le lendemain. Elle doit être meilleure que la société. 
Mon expérience me fait dire qu’il faut travailler ensemble. La normalité que je 
vous montre fait naturellement du bien à nos enfants handicapés mais également 
aux autres. Je préfère une société plus civile et plus sage qu’une société incivile et 
plus savante. L’expérience de l’inclusion à l’école n’est pas seulement une œuvre 
d’amour, c’est vraiment plus : c’est une question de civilité qui regarde toute la 
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Les Professeurs peuvent parfois être responsables de la supervision de l’alimentation 
de l’enfant et cela peut poser problème avec des enfants avec paralysie cérébrale. 
Ils se disent que tous ces problèmes doivent être résolus et traités comme des cas 
normaux ou de justice. 
Une situation où un parent agresse un Professeur est similaire à une situation où 
une personne agresse une autre dans la rue. Aucune protection spécifique n’existe.  
Les personnes avec qui je me suis entretenu disent que les syndicats ne sont pas si 
ouverts pour cela. Elles se demandent de quel côté est le Ministère de l’Éducation et 
trouvent même qu’il est parfois plus du côté des agresseurs que d’elles. Elles disent 
que ce serait une bonne idée d’être défendues.

4/ La dernière partie de mon intervention est « reprendre, accueillir et scolariser ». 
La perspective inclusive cherche à modifier non seulement l’élève mais également 
l’école. Cela semble très simple mais c’est en même temps très complexe. 
Dans une situation traditionnelle, on dit que l’école a tous les moyens pour apprendre 
à un élève en principe ignorant. Il n’est pas capable d’autre chose sinon que d’ouvrir 
sa tête pour avoir la bonne parole. Avec l’inclusion, l’école devient vraiment une 
structure très stupide si elle n’est pas capable d’apprendre avec ces élèves. Seuls 
les élèves apprennent avec l’école. Cependant, l’école doit également apprendre 
avec les élèves. La perspective inclusive cherche à modifier non seulement l’élève 
mais également l’école. Une école face à un échec massif est une école qui n’est pas 
capable d’apprendre ou de se modifier face à ses élèves. Cela ne vaut pas la peine 
de dire : « Cette année, mes élèves sont vraiment tous mauvais, chaque fois il y a 
beaucoup de problèmes, je ne peux pas parler avec eux. » Que fait-on pour parler 
avec eux ? Qu’apprend-on de toute cette expérience pour parler avec les élèves ? Si 
l’on n’essaye pas d’apprendre avec les élèves, c’est comme les lignes parallèles qui 
ne se touchent jamais. 
J’ai écrit dans un journal d’éducation un petit article intitulé : « L’école qui apprend ». 
C’est une école qui prend, qui attire, qui motive mais c’est également une école 
qui apprend. Une école qui apprend est une école capable d’apprendre avec ses 
élèves, avec ses expériences. Je suis encore préoccupé par des écoles qui, chaque 
fois qu’elles ont un cas d’inclusion, pensent que cela va être un problème et se 
demandent ce qu’elles vont faire. Chaque année, c’est la même chose. Elles ont 
des cas d’inclusion depuis 10 ans. Je réponds alors : « Où est votre expérience ? »  
Il est vraiment intéressant d’avoir une école capable d’apprendre. C’est un procédé 
interdépendant de modification. Accueillir et scolariser les enfants avec les conditions 
médicales signifie que la responsabilité doit être partagée par toute la communauté 
scolaire. 
En Angleterre, le terme « communauté d’apprentissage » est beaucoup utilisé comme 
définition de l’école mais c’est seulement une autre expression. J’aimerais attirer 
votre attention sur cela : tant d’efforts, tant de conversations, tant de négociations à 
l’école n’ont rien à voir avec l’apprentissage de nos élèves. Si tous les efforts de ces 
bons adultes, de ces licenciés, de ces docteurs, de toutes ces personnes à l’école, 
pouvaient être appliqués à l’apprentissage des élèves, nous aurions probablement 
de meilleurs résultats. Beaucoup de choses à l’école ne sont, en effet, pas axées sur 
l’apprentissage des élèves. Voilà pourquoi j’aime dire qu’une école devrait être une 
« communauté d’apprentissage » et pas seulement l’apprentissage des élèves mais 
également de toutes les personnes. Un travail proche avec les parents et les structures 
qui peuvent soutenir la scolarisation des élèves déficients est nécessaire. Le travail 

Nous sommes probablement proches des chiffres du Pays de Galles, soit environ 95 %. 

  En 2005, le Ministère de l’Éducation a établi un cadre de l’éducation spéciale en 
groupement d’écoles. Au Portugal, nous n’avons plus d’écoles isolées. Chaque 
école est toujours dans ce que l’on appelle un « groupement d’écoles » dans 
lequel les écoles primaires et secondaires travaillent ensemble. Elles ont une 
gestion commune. Les Professeurs sont ensemble dans un groupement d’écoles.  
Le Ministère de l’Éducation a mis dans chaque groupement d’écoles un cadre spécial 
pour des Professeurs d’éducation spéciale. 

Trois catégories de Professeurs se trouvent dans ces groupements d’écoles de 
l’éducation spéciale : le groupe 1 pour déficients visuels, le groupe 2 pour déficients 
auditifs et le groupe 3 pour déficients mentaux et moteurs.

  En 2006, l’identification apparaît. Aujourd’hui, il y a un important problème. Certains 
enfants ont en effet des difficultés d’apprentissage à l’école. Deux catégories 
apparaissent alors : celle des enfants handicapés – éducation spéciale – et celle 
des enfants qui ne le sont pas mais qui ont tout de même des problèmes à l’école. 
Comment faire la distinction ? 

Notre Ministère commence à utiliser la classification internationale de fonctionnalité 
de l’organisation mondiale de santé pour faire cette division. Je suis frontalement 
et complètement contre cela mais c’est autre chose. Cela signifie que l’on ne doit 
pas utiliser les moyens de la santé pour l’éducation. Classifier et évaluer sont deux 
choses complètement différentes. C’est une des raisons pour lesquelles je ne suis 
pas ministre de l’Éducation dans mon pays. Des groupes de Professeurs et du forum 
d’étude d’éducation inclusive réagissent contre la politique qui soutient seulement les 
enfants avec déficience et « oublie » les autres ayant des difficultés. 

  Aujourd’hui, dans mon pays, les élèves avec une déficience clairement identifiée 
par la classification internationale sont soutenus par des Professeurs d’éducation 
spéciale pour leur éducation et leur inclusion. En revanche, les élèves avec d’autres 
difficultés sont appuyés par des Professeurs réguliers à qui un horaire est attribué 
pour des activités appelées « appui éducatif » ou « soutien éducatif ». Ces Professeurs 
réguliers ont deux ou trois heures pour soutenir les élèves en difficulté.

3/ On m’a demandé d’évoquer la responsabilité des enseignants. La responsabilité 
pour la scolarisation des enfants handicapés est de toute l’école. Voilà pourquoi 
j’ai mis en sous-titre : « Il faut toute une école pour éduquer un enfant ». Comme 
vous le savez, il s’agit d’un remake du proverbe africain : « Il faut tout un village pour 
éduquer un enfant ». La responsabilité de l’éducation d’un enfant handicapé est une 
responsabilité de toute une école et non le seul problème du Professeur. On dit à un 
collègue : « tu as un enfant trisomique, tu vas avoir des problèmes ». Il peut répondre : 
« non, tu auras le même problème parce nous sommes Professeurs de la même 
école et le problème n’est pas le mien mais celui de toute l’école, c’est donc le tien 
également ». Les enfants malades, c’est-à-dire qui ont un problème de santé, ne nous 
concernent pas vraiment parce qu’ils doivent être à l’hôpital. Avoir une déficience n’a 
rien à voir avec « être malade ». Toute l’école cherche à résoudre ce type de problème.  
Au sujet de la responsabilité, les Professeurs portugais ne sont pas du tout protégés.  
Une protection spécifique existe tout de même pour les Professeurs travaillant avec 
des enfants handicapés. J’ai appelé mes amis du Ministère pour leur demander quels 
étaient les récents problèmes juridiques que les Professeurs avaient rencontrés.  
Ils m’ont répondu qu’il pouvait s’agir d’agressions physiques par des parents qui 
perdent la tête (ce qui est toutefois très rare) et également d’accusations de négligence. 
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L’expérience de l’Allemagne

Par Mme ELLGER-RÜTTGARDT, 
Professeur à l’Université de Berlin.

Être ici est un grand plaisir pour moi et je suis vraiment impressionnée de 
voir tant d’enseignants venus à l’occasion du problème du handicap. C’est 
impressionnant. 
Nous avons déjà parlé de l’Italie et du Portugal. Vous avez constaté combien 
il était compliqué de parler de pays si différents. L’histoire, les mentalités, les 
structures sont tellement différentes que l’on ne peut pas vraiment comparer. 
Cependant, une impression peut être donnée. Je vous ai apporté un petit 
extrait mais pour mieux comprendre j’aimerais vous donner quelques petites 
explications avant. 
En Allemagne, nous avons une tradition, comme en Autriche, en Suisse et aux Pays-
Bas, d’une éducation spécialisée en principe séparée du système général de l’école, 
bien différenciée de nos niveaux avec un système fédéral. En fait, chaque Land 
peut faire sa politique éducative. De grandes différences existent. Toutes ces 
écoles spécialisées se trouvent sous la tutelle du Ministère de l’Éducation. Nous 
n’avons pas de structure de santé sociale, etc. Étant donné que le Ministère est 
responsable, cela améliore la possibilité de faire l’intégration scolaire. C’est la 
tradition. 
Depuis plus de 30 ans, beaucoup de choses ont changé. Actuellement, nous 
avons toujours un système sélectif avec des écoles, des classes spécialisées mais en 
même temps, nous avons une politique et une pratique pour l’intégration scolaire.  
L’intégration scolaire en Allemagne n’est pas la même qu’en France. Dans une 
classe d’intégration, vous trouvez toutes les variétés de handicaps. 
Nous avons choisi un extrait d’une classe à Berlin. Berlin a commencé 
l’intégration scolaire depuis plus de 30 ans. C’était le premier Land qui a mis 
en œuvre cette idée. 
Nous avons beaucoup apprécié les expériences en Italie. Les pays scandinaves 
étaient un peu le modèle. Il faut toujours trouver sa solution dans son pays. 
Dans ce film, ce ne sont pas les adultes qui font les commentaires mais les 
élèves. La pédagogie différenciée est envisagée. Sans celle-ci, cela ne peut pas 
fonctionner. Merci.

Projection du film

L’expérience de l’Angleterre
Par Mme PHILIP, Professeur à l’INS HEA.

Contrairement aux intervenants précédents, je ne suis pas du pays dont je vais vous 
parler, je ne suis pas anglaise. Je ne vais pas non plus vous présenter les pratiques 
anglaises en matière de scolarisation des enfants handicapés mais je vais seulement 
présenter une expérience anglaise. Je suis Professeur et formatrice à l’INS HEA.  

communautaire et celui des parents est vraiment important. Les Professeurs sont 
des experts en apprentissage. Les autres professionnels comme les médecins, les 
psychologues, les thérapeutes (et là j’évoque un peu le problème médical pédagogique 
dont nous parlions) aident le Professeur, et non le contraire. Je suis toujours très 
ennuyé lorsque quelqu’un affirme que c’est le Professeur qui « coopère » dans 
l’éducation d’un enfant. Coopérer ? C’est cela notre profession ? Nous sommes les 
responsables de l’éducation. Les médecins sont « parapédagogues ». Ils nous aident 
pour l’éducation et non le contraire. La séparation entre la pensée pédagogique et la 
pensée médicopédagogique est très nette. L’école publique doit être vue comme une 
structure normale de scolarisation pour tous. 
Les besoins de formation sont omniprésents. Tout le monde le dit et pas seulement 
en France mais également au Portugal, en Espagne, en Italie. Tous les Professeurs 
disent avoir des élèves avec des problèmes mais ne pas avoir la formation. Dans mon 
pays, nous faisons maintenant des partenariats de formation. Il est très important 
que les écoles aient un partenariat de formation avec une école de formation.  
En effet, si nous avons des problèmes de comportement à l’école, la venue d’un « bon 
monsieur » qui va parler des problèmes de comportement et ensuite dire : « Je m’en 
vais ; et si vous m’invitez l’année prochaine je reviendrai ici pour vous parler des 
problèmes du comportement » cela ne fonctionne pas. Nous voulons vraiment avoir 
un partenariat avec ce monsieur, qu’il vienne régulièrement à l’école pour constater 
ce qui est fait et si cela fonctionne ou non. Il s’agit d’un partenariat de formation. Le 
support est également un besoin. Nous essayons aussi d’avoir des accords avec les 
centres de ressources des écoles spéciales. Je n’ignore pas les grandes difficultés 
de formation et de support ou de soutien. Un très bon travail est possible avec les 
ressources que toute l’école possède déjà. Cependant, en France comme au Portugal 
et partout ailleurs les écoles ne sont pas très habituées à travailler vraiment ensemble 
et ne sont pas assez axées sur l’apprentissage. J’ai travaillé aux États-Unis pendant 
un semestre et j’ai pu visiter des écoles inclusives. J’avais un jour rendez-vous dans 
une école. Tous les Professeurs m’y attendaient. J’ai raté mon train et je suis arrivé 
le jour suivant. J’ai alors demandé au Directeur à quel moment je pouvais discuter 
avec le groupe de Professeurs. Dans mon pays, ce serait complètement impossible. 
On répondrait : probablement dans 2 mois. Le Directeur m’a alors demandé si je 
voulais travailler avec eux le lendemain. Je l’ai interrogé sur ce qu’il se passait ce 
jour-là. Il y avait en fait un projet inclusif et tous les Professeurs allaient donc rester 
une heure ensemble à la fin des classes pour travailler en réunion. C’était si simple ! 
Au lieu qu’un Professeur reste une heure par soir, on reste toujours une heure mais 
ensemble. L’organisation des réunions est donc plus facile. Dans mon pays, ce serait 
un drame.



51

les efforts qu’il nous reste à réaliser pour que la scolarisation proposée à ces 
enfants soit effective. À l’heure actuelle (et c’est une enquête DRESS datant d’avril 
2005) 58 % de ces enfants ne sont pas scolarisés du tout. Parmi ceux qui le sont, 
de combien d’heures bénéficient-ils ?
Pour ce qui est de l’autisme, il y a ce que l’on appelle un « spectre autistique ». Une 
diversité de profils et donc de modalités de scolarisation existent. Je préférerais moi 
aussi que les enfants soient tous à l’école avec tous les autres. 
Le film italien est très émouvant avec ce petit garçon trisomique parmi les autres. Des 
enfants autistes ont aujourd’hui cette chance surtout ceux issus d’un milieu favorisé 
et dont les parents (parce qu’ils ont fait le « parcours du combattant ») sont arrivés 
à leur fin. Des enfants bénéficient donc aujourd’hui de cela. Il faut cependant être 
réaliste. 
Dans notre système tel qu’il est, il faut y aller progressivement. Les enseignants 
ne sont pas préparés à accueillir ces enfants. On hésite toujours parce que d’un 
côté on voudrait aller plus vite et plus loin et d’un autre côté on ne veut pas non plus 
que cela se fasse dans de mauvaises conditions. Si cela se fait dans de mauvaises 
conditions, ce n’est bon pour personne : ni pour l’enfant, ni pour les autres et ni pour 
les professionnels. Il faut donc être réaliste. 
Il faut permettre à ces enfants d’avoir une scolarité effective quel que soit le lieu, que 
ce soit en milieu ordinaire (c’est peut-être préférable et c’est l’objectif que l’on doit 
se donner) ou en milieu spécialisé (il faut alors au moins que cette scolarisation soit 
significative). Cela me semble important. 
Comparé à l’expérience anglaise que vous allez voir dans le film, nous avons en 
France deux possibilités lorsque l’on se trouve en situation de handicap. On peut 
avoir la chance d’être en milieu ordinaire pour certaines raisons (quelquefois sociales) 
on est alors sûr d’avoir une scolarisation significative sauf si l’on est scolarisé 
partiellement ou alors tout reste possible. Si cela n’est pas le cas, on est renvoyé au 
milieu spécialisé. Dans celui-ci, on est toujours dans le « médico quelque chose ». On 
va être confronté à une équipe pluridisciplinaire avec de nombreux spécialistes. Le 
drame pour la scolarisation est qu’elle se trouve sur le même plan que le reste 
c’est-à-dire dans ce que l’on appelle une prise en charge globale. Un temps va 
être consacré à la scolarisation. Nous savons très bien ce que cela a donné depuis 
1975. Lorsque la scolarisation est sur le même plan que les autres aspects de 
la prise en charge, elle est à la remorque ou alors elle passe à la trappe. Un 
problème subsiste. Tous les enfants ne peuvent pas être en milieu ordinaire (il faut 
être réaliste) mais lorsqu’ils sont en milieu spécialisé en France, ils sont confrontés 
à cette situation. La scolarité n’a pas vraiment sa place dans ces institutions, c’est 
lié à notre histoire, M. Prost refaisait cette histoire, il faudrait effectivement la faire 
en entrant plus dans les détails. C’est ainsi, nous pouvons le regretter mais nous 
ne pouvons pas refaire l’histoire. Néanmoins, nous avançons. Il y a 15 ans, nous ne 
parlions ni d’éducation ni de scolarisation des enfants autistes. Beaucoup de progrès 
ont été accomplis. Cependant, d’autres doivent encore être réalisés. 
L’originalité de l’expérience que vous allez voir dans ce film est qu’elle se situe entre 
deux. Il ne s’agit pas du milieu ordinaire ils ne sont pas avec les autres mais ce 
n’est pas notre milieu spécialisé non plus. Ils appellent cela une « école spécialisée ».  
Il s’agit d’une vraie école. Vous allez écouter les professionnels, la directrice, le per-
sonnel. Dans cette école, on essaye de se rapprocher au plus près du fonctionnement 
d’une école ordinaire. Le temps de scolarisation est significatif. 

Je travaille dans le champ du handicap mental et plus particulièrement de l’autisme. 
Je m’intéresse à cette question depuis une quinzaine d’années. J’ai participé à des 
projets européens sur ce sujet. Dans le cadre de ces projets, nous avons filmé avec 
mes collègues une école spécialisée de la banlieue de Londres. Dans cette école, il 
n’est pas question vraiment d’inclusion ni même intégration. Il s’agit d’une école 
spécialisée. Le nom de cette école labellisée est « Linden Bridge School ». 
Avant de vous présenter cette expérience, je vous dirai quelques mots sur l’autisme. 
Je vais vous dire où nous en sommes en France et situer cette expérience anglaise 
par rapport à nos pratiques. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir 
pour scolariser ces enfants c’est-à-dire pour appliquer la loi du 11 février 2005 qui, 
comme vous le savez, s’applique à tous les enfants adolescents quels que soient leurs 
handicaps. L’autisme a une histoire. Pendant très longtemps  pas seulement en France 
mais partout ailleurs l’autisme était considéré comme étant une maladie mentale. Les 
enfants autistes étaient alors majoritairement orientés vers les centres sanitaires et 
les hôpitaux de jour. Pendant longtemps, on a pensé (et c’est une idée qui n’a pas 
complètement disparu des esprits) que la première chose à faire avec ces enfants était 
de les soigner puisque l’on considérait l’autisme comme maladie mentale et comme 
objet de soins. L’éducation était reportée à plus tard lorsque l’enfant irait mieux (on 
disait même à une époque lorsqu’il en manifestera le désir) lorsqu’il sera prêt et 
que cela aura un sens pour lui. À cette époque, pas si lointaine, on ne parlait pas de 
scolarisation mais d’éducation. Nous revenons de loin et ce n’est pas seulement nous 
mais également les Anglais et les Belges. J’ai participé à des projets européens et je 
sais que nous avons tous vécu plus ou moins la même histoire. Ce n’était peut-être 
pas exactement au même moment mais nous avons tous vécu cette histoire-là. 
En France, aujourd’hui, l’autisme est reconnu officiellement comme handicap 
depuis 1996. Pendant longtemps, on a parlé « d’obligation éducative » pour ces 
enfants. On a d’ailleurs joué sur ambiguïté de cette appellation. Aujourd’hui, il n’y 
a plus d’ambiguïté : c’est l’obligation scolaire pour ces enfants avec autisme comme 
pour les autres. 
Je veux attirer l’attention sur un point qui me semble extrêmement important et 
que j’appelle le silence de la loi : on ne précise jamais le temps qu’il convient 
de consacrer à cette scolarisation pour ce qui est du handicap mental surtout 
lorsqu’il est lourd, lorsqu’il s’agit d’autisme sévère ou moyen. 
Dans l’expérience que nous verrons tout à l’heure, il ne s’agit pas d’un milieu ordinaire 
mais d’une école spécialisée pour enfants autistes. Ceux-ci ne sont pas avec les autres 
enfants du milieu ordinaire pour le moment. Cependant, leur temps de scolarisation 
est effectif et significatif. La pire chose que j’ai pu entendre en France était une heure 
de scolarisation par semaine. Une seule heure par semaine : je mets au défi quiconque 
même un enfant ordinaire… Que peut-on faire et apprendre en une heure lorsque l’on 
a des difficultés comme celles des enfants autistes ? 
Je regrette que, dans la loi, le seuil en deçà duquel on ne peut pas descendre n’ait 
pas été précisé, faute de quoi la scolarité n’a pas de sens. On va pouvoir continuer à 
scolariser les enfants. Ce ne sera peut-être pas une heure par semaine mais une ou 
deux matinées par semaine. Ces élèves seront comptabilisés dans la liste des enfants 
scolarisés. En plus de ce problème, certains ne sont pas encore scolarisés du tout.  
Des chiffres récents sont là pour le confirmer.
Il est difficile d’être contre cette loi : elle nous fait franchir un pas important. 
Cependant, il faut être réaliste et mesurer le chemin qu’il nous reste à faire, 
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L’expérience du Maroc

Par M. SEKTAOUI, 
Secrétaire de la SUM (Solidarité Universitaire Marocaine).

En assistant aux expériences des pays européens représentés à ce colloque, j’ai 
été submergé par les images douloureuses de mes concitoyens handicapés. J’ai 
revu tous ces enfants, loués à la journée par des mendiants professionnels qui 
écument les rues des villes et des villages. J’ai revu les tractations commerciales 
pour la location de ces enfants handicapés, lesquels finissent par s’installer « à 
leur propre compte » une fois adultes. Et j’ai eu honte pour ma société qui en 
est arrivée là.
Au Maroc, selon une enquête gouvernementale subventionnée par l’Europe, le 
quart de la population est directement concernée par le handicap qui touche  
1 500 000 personnes dont 55 % âgées entre 15 et 59 ans.
Dans le passé, la personne handicapée était adoptée par le village comme 
« enfant de tout le monde ». Les familles directement concernées étaient 
considérées comme bénies, le handicapé les couvrant de sa « baraka » liée à 
l’innocence qu’on lui confère, et les assurant d’une place au paradis pour les 
sacrifices consentis à sa prise en charge. Tout le monde s’empressait donc 
de lui offrir toute l’aide nécessaire pour bénéficier un tant soit peu de cette 
« baraka ».
Privations, marginalisation, souffrances de tous ordres sont le lot quotidien de 
cette population dans le Maroc moderne. Les problèmes pour les handicapés 
ont en effet gagné en acuité avec l’urbanisation à l’occidentale. Cependant, 
comme partout dans le monde, les difficultés rencontrées par la personne 
handicapée sont fonction du type de handicap et du niveau de sévérité de 
celui-ci.

Au Maroc, handicapés sensoriels, moteurs ou mentaux partagent certes la même 
marginalisation, la même souffrance et les mêmes violences mais à des niveaux 
différents. De même, la reconnaissance et la prise en charge officielles des types 
de handicap sont variables.

  Ainsi, les malvoyants ont été relativement tôt encadrés par une organisation 
paragouvernementale couvrant tout le territoire national. Elle fonctionne toutefois 
comme une œuvre philanthropique et n’a pas toujours bonne presse auprès du 
public cible qui lui reproche des excès bureaucratiques, du favoritisme et du 
clientélisme. Quoi qu’il en soit, dans la vie quotidienne, le citoyen marocain ne 
connaît aucun aménagement, aucune mesure spécifique à même de faciliter la 
vie de cette population. Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre d’aveugles 
ont pu percer au niveau des études supérieures. Dans leur grande majorité, ils 
trouvent toutefois des problèmes d’intégration professionnelle. Alors que toute 
discrimination est interdite et que la loi prévoit même un quota pour les handicapés 

Même si les enfants avec autisme sont ensemble, ils sont effectivement scolarisés. 
Pour certains d’entre eux, il sera possible d’aller à l’extérieur et de rejoindre le milieu 
normal. En France, nous n’avons pas ce genre de structure même si l’appellation 
« école spécialisée » existe. Cela ne correspond pas, du moins dans le champ du han-
dicap mental, à ce qui existe en Angleterre. 
Dans cette école spécialisée, les professionnels sont des enseignants, des éduca-
teurs. Le seul professionnel en plus est l’orthophoniste. L’autisme est en effet un 
handicap de la communication auquel on souhaite remédier dans l’école. 
La méthode utilisée qui a d’ailleurs été conçue en Angleterre s’appelle le makaton. 
Il s’agit d’une sorte de langue des signes simplifiée. Les professionnels de l’école y 
sont formés. C’est en effet dans l’école qu’ils se forment et non pas dans des centres 
de formation. Le système est différent du nôtre. Les orthophonistes forment donc les 
autres professionnels, qui forment également les parents. Tout le monde doit s’y mettre. 
Si l’on communique avec le makaton, il ne faut pas seulement que seuls quelques 
adultes s’y mettent, tout le monde doit le faire. Les professionnels orthophonistes 
sont là. Ils font quelques séances individuelles. Ils sont également dans les groupes 
avec les enseignants. Quant aux psychologues et psychiatres, ils ne sont pas dans 
l’école spécialisée. En revanche, en cas de problème, ils peuvent être appelés. C’est 
une école en bonne et due forme. 
Cette expérience est extrêmement intéressante : on regarde ces enfants avec 
autisme comme des élèves. En revanche, dans nos institutions spécialisées, ils 
sont plus regardés comme des handicapés, des malades. Il s’agit bien d’un milieu 
spécialisé avec scolarisation. Cette expérience intermédiaire me semble intéressante.  

Projection d’un film pour enfants atteints d’autisme

Ces enfants présentent tout de même un handicap sévère. Une diversité de profils 
existe. L’autisme va du « haut niveau » jusqu’au « sévère avec retard mental ». Plus 
l’enfant est lourdement handicapé, plus le problème est important, ce qui est un frein 
à la scolarisation. 
Nous avons tendance à considérer que plus il est handicapé, moins il faut lui donner 
de scolarité et moins de temps il faut donner à la scolarisation. J’insiste beaucoup sur 
ce facteur temps, sur cette intensité de la prise en charge. Il s’agit bien d’un milieu 
spécialisé mais où l’approche éducative et pédagogique est intensive. Ce n’est pas 
parce qu’ils ont moins de compétences que les autres qu’il faut leur en donner moins. 
Cette idée-là est fortement ancrée encore en France dans l’esprit d’un certain nombre 
de professionnels.
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Quand les associations réussissent à en recruter, ils ne restent pas longtemps à leur 
service, vu qu’elles ne peuvent pas satisfaire leurs exigences salariales. En général, les 
éducateurs apprennent sur le tas et bénéficient d’une formation académique en fin de 
journée, grâce à des bénévoles nationaux ou français en particulier.
Dans l’ensemble, jusqu’à récemment, l’État était quasi démissionnaire s’agissant 
des handicapés. L’avènement de Mohamed VI a marqué un tournant dans la 
gestion du dossier. Les handicapés reconnaissent dans le nouveau roi un quasi-porte-
parole. En effet, n’hésitant pas à les embrasser, alors qu’on n’avait « jamais vu ça »,  
il a poussé les différents acteurs de l’État à reconnaître cette population et à la 
prendre en considération dans les divers projets de développement. Certes le chemin 
est encore très long avant une reconnaissance totale du citoyen handicapé, mais le 
premier pied est dans l’étrier.
En attendant, le handicapé reste « caché » des regards au sein de la classe aisée, une 
« charge pas trop lourde » dans la classe moyenne et « un fonds de commerce » dans 
les classes populaires. Quand arriverons-nous au niveau européen d’intégration 
de nos handicapés ? Dans quelques générations peut-être ! Pour l’heure le Maroc 
a ouvert un grand nombre de chantiers handicapant son développement. Il me fait 
toutefois penser à un pompier en butte à un grand nombre de foyers d’incendie.  
Et celui des handicapés n’est pas le plus facile à maîtriser.

dans les recrutements, le marché de l’emploi leur reste quasi fermé dans le secteur 
privé. Dans le secteur public, ils sont le plus souvent employés (encore faut-il qu’ils 
le soient !) à des tâches en deçà de leurs compétences. D’ailleurs, l’État se déclare 
dans l’incapacité de recruter les handicapés. On assiste depuis des années à des 
manifestations de protestation qui ont débouché récemment sur des tentatives de 
suicide collectif. Des résultats ont néanmoins été enregistrés dans la formation 
professionnelle aux métiers de l’artisanat.

  S’agissant des sourds-muets, ils sont beaucoup moins encadrés et l’on ne recense 
que très peu de centres de formation, et seulement dans les grandes villes.  
La très grande majorité de ces handicapés ne bénéficie d’aucune prise en 
charge spécifique. C’est pourtant la population qui pâtit le moins des problèmes 
d’intégration en général, et d’emploi en particulier. Les personnes « normales » les 
adoptent très volontiers, tout le monde fait l’effort de communiquer avec eux et l’on 
excuse aisément leurs travers. Et, comme ils ont une solide réputation de travailleurs 
dans une société où l’on ne refuse pas des moments de palabre, les entreprises 
(BTP, agriculture…) se les arrachent et les recrutent aux postes n’exigeant pas de 
qualification importante. Les problèmes majeurs qu’ils rencontrent se situent au 
niveau de la communication de masse. Rien en effet n’est mis en œuvre pour leur 
faciliter la vie dans ce domaine si l’on excepte une rétrospective hebdomadaire de 
l’actualité à la télévision nationale.

  Pour ce qui est des handicapés moteurs, leur calvaire est sans fin. D’abord les 
différents matériels, les plus simples évidemment (béquilles, chaises roulantes…) 
sont importés et coûtent excessivement cher vu que le pouvoir d’achat des classes 
populaires est très faible. Ceux qui réussissent à s’en procurer le doivent le plus 
souvent à des œuvres de charité ou à des bienfaiteurs. Le lancement de la première 
unité nationale de production est prévu dans les mois à venir. Cependant, même 
avec cet équipement de première nécessité, le handicapé physique ne sera pas 
pour autant sorti de l’auberge : écoles, collèges ou lycées, transports publics, 
hôpitaux, administrations… ne prévoient aucun aménagement adapté à ses besoins. 
Dans le meilleur des cas, l’élève handicapé, par exemple, est inscrit dans une 
classe au rez-de-chaussée, les parents devant l’amener et le ramener par leurs 
propres moyens se réduisant dans la plupart des cas au dos de la maman. Rien 
d’étonnant que le taux des abandons scolaires soit élevé parmi cette population.

  Les handicapés mentaux sont sans conteste les plus vulnérables parmi la 
population à besoins spécifiques. Les difficultés de diagnostic des handicapés 
mentaux, conjuguées aux pratiques socioculturelles médiévales inhérentes aux 
sociétés où le taux d’analphabétisme demeure très important, rendent la prise 
en charge de cette population très aléatoire. Toutes les tentatives d’intégration 
scolaire se heurtent d’ailleurs à un rejet et des éducateurs et des parents des 
enfants « normaux » qui considèrent ces handicapés comme des éléments 
perturbateurs. En milieu rural et dans les quartiers populaires des grandes villes, 
les parents sont réduits à chercher la « baraka » des marabouts et des charlatans de 
tous bords pour « soigner » leurs enfants.

La société civile, animée essentiellement par la classe moyenne qui bénéficie d’une 
couverture sociale et médicale, prend en charge un certain nombre d’enfants et 
se bat pour leur assurer un minimum vital d’encadrement. Les associations sont 
toutefois confrontées à moult difficultés dont le manque de personnel qualifié. 
Éducateurs spécialisés, psychologues, orthophonistes… font sévèrement défaut.  
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que cela devenait des ghettos. Il est très important de savoir que, dans beaucoup 
d’écoles, nous avons fait des conditions spéciales de la didactique. 
Une autre chose est très importante. En Italie, l’autonomie didactique existe 
depuis 10 ans pour laquelle tous les enfants ne doivent pas faire la même chose 
au même moment. Un élève peut alors faire 15 heures de gymnastique en une 
semaine et peu ou pas du tout de mathématiques. On peut également sélectionner les 
disciplines ou les activités sur le potentiel et travailler avec flexibilité et attention. La 
situation est très compliquée et douloureuse, non pas sur le problème des handicapés 
mais sur les enfants malades atteints par le cancer, la leucémie, l’hépatite B, etc. En 
Italie, nous avons de bonnes expériences des écoles en hôpital. Si des enfants ne 
peuvent pas venir à l’école pour des problèmes sanitaires (ils peuvent attraper les 
maladies de leurs camarades) c’est l’enseignante qui se rend à domicile et également 
certains camarades, deux ou trois à la fois, en faisant attention.
Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le rapport entre le docteur et les enseignants, 
mais j’ai eu une expérience très intéressante sur l’école à l’hôpital. J’ai fait une re-
cherche sur l’école dans un hôpital d’oncologie infantile. L’école est importante pour 
la thérapie : l’effet est positif. La thérapie est meilleure si l’enfant, à l’hôpital, reste 
scolarisé.

M. RODRIGUEZ
Votre question est vraiment intéressante. Lorsque l’on évoque l’inclusion, on se rap-
pelle toujours des enfants qui ne peuvent pas être inclus ou qui ont des difficultés.  
Je me souviens d’une journée à Paris. Il y a beaucoup d’eau dans la Seine. Cependant, 
il ne faut pas la confondre avec la mer. Cela signifie que les cas qui ne peuvent pas 
être inclus sont vraiment en minorité. Nous devons vraiment nous centrer sur les cas 
qui restent possibles, c’est-à-dire probablement 90 à 95 % des cas. Il reste 5 % à 10 % 
des enfants ayant des difficultés, des comportements agressifs, des enfants autistes, 
des enfants avec des maladies mentales importantes et d’autres maladies. Nous de-
vons avoir une conception d’inclusion beaucoup plus large que l’inclusion physique. 
J’ai coordonné pendant 3 ans une expérience que nous appelions la « télé-classe » 
pour des enfants qui étaient dans un institut d’oncologie et qui avaient une liaison 
avec une école régulière. Tous les jours, ils étaient donc en contact : ils étaient là, ils 
envoyaient des dessins par e-mail. En cas de problème, il y avait le téléphone. Ces en-
fants sont probablement beaucoup plus inclus dans cette école que d’autres enfants 
ayant une pédagogie traditionnelle.
Nous devons vraiment avoir une conception très large. Je peux être plus inclus avec 
un de mes collègues en Nouvelle-Zélande qu’avec le collègue qui se trouve à mes 
côtés. Je peux davantage échanger avec lui. Les nouvelles technologies peuvent éga-
lement contribuer à une conception plus large d’inclusion que seulement l’inclusion 
physique.

Table-ronde

  Un Intervenant
J’ai entendu des interventions très intéressantes sur l’intégration des enfants handicapés, 
il me semble qu’il a été dit qu’en Italie des établissements spécialisés disparaissaient. 
Il est vrai qu’il existe des handicaps différents et que, dans un même handicap, on 
retrouve aussi des situations d’intégration différentes. Comment résoudre ce type de 
problème ? 

  Un intervenant
À certains moments, certains enfants peuvent être en situation de danger à l’intégration, 
ils ont besoin de revenir dans la structure pour se ressourcer.

Mme ELLGER-RÜTTGARDT
Nous essayons de scolariser dans un cadre ordinaire. Cependant et jusqu’à présent, 
nous avons une approche qui consiste à garder des structures spécialisées et des 
classes pour des cas individuels. Ce que nous avons vu en Angleterre peut également 
se produire chez nous pour des autistes par exemple et pour les groupes spéciaux où 
des structures spécialisées sont nécessaires. Suivant nos expériences, je ne pense pas 
que l’on puisse tous les intégrer dans l’ordinaire. Cela dépend de l’ordinaire. Si celui-
ci a un tel caractère qu’il accepte chacun et qu’il lui donne ce qu’il lui faut, d’accord. 
Cependant, s’il n’en est pas capable, les structures spécialisées sont nécessaires.

M. DUCLOUX

M. IOSA, votre système italien est différent. Orientez-vous les enfants avec de graves 
problèmes vers des établissements spécialisés dans votre système d’intégration ?

M. IOSA
Il n’y a jamais de problème grave. L’inclusion scolaire n’est pas un système 
militaire. En Italie, deux hypothèses de travail existent. Les handicapés très graves 
sont un problème, il faut le reconnaître. Dans la région de Ligurie à Gênes, nous 
avons fait une expérience sur l’autisme à l’école élémentaire du nord de la ville alors 
qu’à l’école du sud de la ville, il y avait les enfants trisomiques. On créait des centres 
techniques, ce qui était utile pour l’économie. Après 4 ans, tout a été changé parce 



59

La question du handicap n’est pas seulement une question d’amour, de romantisme : 
c’est très dur. En Italie, les familles des enfants handicapés divorcent ou se séparent 
quatre fois plus que les autres familles. La famille d’un enfant handicapé a un rapport 
avec l’école très compliqué. Pourriez-vous avoir un fils autiste ? C’est très difficile. Il 
faut comprendre que s’il y a une grande souffrance et que si l’on travaille sur celle-ci 
on peut, après, avoir de grandes satisfactions en travaillant avec des personnes norma-
les. Je fais beaucoup de travaux d’aide aux enseignants, aux familles sur la question 
du stress. En italien, on parle de stress éducatif. Par exemple, pour les enseignants 
qui travaillent dans les hôpitaux, nous pratiquons énormément la psychothérapie. 
Nous avons créé des groupes horizontaux. Nous avons beaucoup de centres départe-
mentaux et d’échanges d’expériences. Dans certaines situations, on ne rencontre pas 
de formations mais des communications. La médiation est parfois très importante. Il 
y a deux typologies d’enseignants avec les handicapés. Il y a les enseignants de 
type « lourd », qui pensent faire des miracles. Ils vivent pour le handicap. Et il 
y a les enseignants de type « très technique ». Les souffrances sont nombreuses, 
mais c’est comme dans la vie. Lorsqu’il y a tant de souffrances, on peut aussi avoir 
beaucoup de bonheur à côté. Il est magnifique d’apprendre à lire et écrire à un enfant 
trisomique alors que c’est plus facile pour un enfant normal.

Mme ELLGER-RÜTTGARDT
Je peux vous comprendre et c’est une question très importante parce que les ensei-
gnants, les parents et également les élèves souffrent. 
En théorie, il n’y a pas de limite pour l’intégration. Cela n’existe pas. C’est la si-
tuation qui décide. À mon avis, c’est pour cette raison qu’il faut être prudent.  
Il faut savoir où commencer et connaître les circonstances. Ainsi, peu à peu, on 
va avoir des expériences et cela va croître. Il faut du temps et il ne faut pas forcer 
le personnel. Chez nous, il était toujours jusqu’à présent facultatif de travailler dans 
l’intégration scolaire. Si les enseignants ne veulent pas, on ne peut rien faire. Il faut 
les convaincre.

Mme PHILIP
Ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas parce qu’ils ne sont pas préparés ou pas for-
més. Lorsque l’on est confronté à un handicap comme l’autisme ou d’autres formes 
de handicap, on ne peut pas improviser. Il y a des choses qu’il faut savoir. Si l’on 
doit les découvrir tout seul, on risque de mettre beaucoup de temps et de rencontrer 
beaucoup de souffrances. 
Cependant, attention à la notion de « souffrance ». On utilise beaucoup cet argu-
ment. En France, lorsque l’on veut « éjecter » un enfant hors de la classe, il est 
en souffrance. Cela déculpabilise tout le monde. Finalement, ce n’est pas la peine de 
continuer avec ce pauvre enfant puisqu’on le fait souffrir. Il vaut donc mieux qu’il aille 
en institution spécialisée. On oublie de dire qu’on pourrait également travailler sur 
cette souffrance c’est-à-dire aménager la situation de manière à ce que l’enfant 
souffre moins. Il faut relativiser : les enfants ordinaires souffrent également à l’école 
et l’on ne les retire pas pour autant de l’école et l’on ne leur demande pas s’ils ont 
envie ou non d’y rester. 
Autrement dit, c’est une notion très relative. Il ne faut pas s’en servir d’alibi ou de limite. 
L’intégration n’a pas de limites. Il faut travailler simplement pour rendre les choses  
vivables pour tout le monde aussi bien pour l’enfant, pour l’enseignant, etc. Cela 
passe beaucoup par des formations et aussi par une volonté de mise en œuvre.

Mme PHILIP

Lorsque l’on pose la question des limites de la scolarisation en milieu  
ordinaire, on pense bien sûr aux enfants les plus lourdement handicapés. 
Aujourd’hui, une nouvelle conception du handicap existe : la notion de situation 
du handicap. Au lieu d’imputer à l’enfant ces limites et de dire : « On ne peut 
pas parce que son handicap est trop lourd », on se dit : « on ne peut pas parce 
qu’on ne met pas en place la situation qui lui permettrait de... » Pour rendre cette  
scolarisation possible dans une expérience d’intégration, ce n’est pas seulement l’en-
fant qui doit s’adapter mais également le milieu d’accueil. 
Cette révolution ne s’est pas encore faite dans nos esprits. On a toujours  
tendance à dire : « Eux ne peuvent pas parce que leur handicap est trop lourd ». 
Encore une fois, c’est l’enfant qui est rendu responsable alors qu’il faudrait voir 
les choses autrement.

  Un intervenant
Il y a quelques années, j’ai participé à un colloque sur l’intégration au niveau euro-
péen sur Avignon. Énormément de collègues scandinaves étaient présents ainsi qu’un 
Commissaire européen. Ce colloque s’est clôturé par une communication de socio-
logues qui travaillaient sur la notion de souffrance induite à savoir la souffrance de 
l’enseignant qui intègre et également la souffrance de l’enfant qui veut être intégré 
également à tout prix et qui en souffre dans sa vie de tous les jours. 
La situation que je vois dans toutes les classes et ce que nous avons vu ce matin, ne 
pose pas problème. Ce sont des enfants que l’on peut gérer dans une classe surtout 
avec aussi peu d’élèves et autant d’enseignants. Où est la réalité ? On se retrouve 
avec des enfants qui parfois ont des troubles associés au comportement, qui peu-
vent être violents ; avec des jeunes collègues non formés et pour qui il serait tout à 
fait pédagogiquement correct de refuser l’intégration ; avec les parents des autres 
enfants qui sont pour l’intégration, mais dans la classe d’à côté. Comment arriver à 
exprimer toutes ces difficultés avec un à-côté peut-être psychologique à savoir que 
l’enseignement primaire en France est féminisé à 82 % ? Les personnes qui intègrent 
sont des institutrices mais également des mamans. Cela rejaillit sur énormément de 
choses notamment dans les écoles maternelles. Vous qui avez cette vieille tradition 
d’intégration depuis près de 30 ans, quel recul avez-vous par rapport à cette situation 
que nous vivons nous depuis un an voire 2 ans ?

M. IOSA
Dans mon bureau, j’ai le dessin d’une petite fille qui était à l’hôpital. Elle avait dessiné 
un grand papillon parce qu’elle avait ici un « butterfly ». Elle a terminé le dessin et ensuite 
elle est morte. Il y a du sang dans le dessin. C’est très triste mais, pour moi, c’est la vie. 
À l’école, tout comme dans la vie, on est toujours confronté à de la souffrance.  
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la même classe. Vous pouvez trouver beaucoup de situations comme celle-là à l’école 
régulière. L’école, c’est Dieu ; et les enfants, le Diable. L’école est toujours correcte 
et les enfants sont toujours mauvais. Il est pratiquement impossible de développer 
l’inclusion si l’école n’est pas capable également  de changer. Au Portugal, nous 
essayons de faire une classification internationale de fonctionnalité comme une 
classification d’Organisation Mondiale de la Santé qui distingue les enfants han-
dicapés des non-handicapés. Avoir une déficience ne signifie pas que des besoins 
éducatifs soient nécessaires. Avoir des besoins éducatifs ne signifie pas que l’on soit 
déficient. Il y a un débat dans mon pays.

M. DUCLOUX
Qui décide qu’il y a situation de handicap ? Y a-t-il un système de protection des 
personnels ?

M. RODRIGUEZ
Nous n’avons pas de système comme le vôtre en France. Comme je l’ai dit dans 
ma présentation, c’est dommage. Qui décide ? C’est un groupe multidisciplinaire qui  
utilise cette classification « éducation spéciale » ou bien « soutien éducatif ».

M. IOSA
Pour répondre à la question : « qui décide du handicap ? », en Italie, c’est différent 
et très délicat. C’est la famille qui décide. La famille décide de déposer son enfant 
dans un centre multidisciplinaire. Deux solutions sont possibles : l’invalidité ou le 
handicap. Ce n’est pas la même chose. Par exemple, un enfant diabétique n’a pas 
de handicap pour l’école mais des problèmes médicaux. Si un diabétique va à l’école 
quelqu’un viendra peut-être dans la journée à l’école pour s’en occuper mais ce n’est 
pas un handicap scolaire. Il y a déjà une division des deux. L’équipe multidisciplinaire 
rend des visites et propose ensuite à la famille un diagnostic qu’elle peut refuser. 
Si c’est le cas tous les ans l’équipe lui redemande. Autrement, il y a des problèmes 
d’interprétation. Quelques familles ne veulent pas la certification. On doit alors aller 
au Tribunal des mineurs. Pour le projet éducatif, la famille vient à l’école et à une 
réunion. À la fin, la famille doit signer pour accepter le programme. Si la famille n’est 
pas d’accord, il y a alors une autre réunion. C’est très utile pour calmer les conflits. 
C’est une sorte de médiation, une action pour aider les enseignants. En Italie, c’est 
un peu comme en Allemagne : les syndicats assistent les enseignants. La plupart 
des conflits que nous avons sur la question du handicap ne sont pas entre les 
enseignants et les handicapés, mais entre l’école et les autres services, entre 
l’école et quelques docteurs car il existe des diversités d’opinions sur la thérapie.
Le problème le plus compliqué en Italie est la mobilité des enseignants. Un enfant 
handicapé, de l’école élémentaire jusqu’à la fin de ses études, peut changer tous les 
ans d’enseignant de soutien. Il n’y a pas de stabilité de poste chez les enseignants. 
Cependant, il y a peu de conflits. Les conflits sont plus courants avec les personnes 
normales. Après tout ce que vous avez pu voir sur le handicap en Italie, il faut savoir 
qu’il y a beaucoup de maternage. 

Mme PHILIP
À propos de ce que vient de dire M. IOSA pour l’Italie, avec la dernière loi, il est vrai 
qu’aujourd’hui les parents ont beaucoup plus de pouvoir qu’ils n’en avaient à une 
certaine époque où l’on ne leur demandait pas leur avis. La possibilité de choisir est 
importante. Ceci dit, un désaccord entre les parents et les professionnels peut avoir 
lieu mais, à ce moment-là, un recours est envisageable par la famille pour aller à  

  Un intervenant
Ce que l’on a vu dans cette école de Berlin est-il la réalité dans tous les Länder ? En 
Allemagne et dans les autres pays, qui décide du handicap ? À quel moment considère-
t-on que cet enfant est handicapé ? Enfin, est-il envisagé à l’échelle européenne de 
considérer le handicap de certaines façons et donc d’apporter des réponses ? 
Face à ces enfants-là, un risque d’échec, de non-réussite existe. Il y a des moments 
de violence, nous en avons parlé. Nous, nous avons une association qui s’appelle 
« l’Autonome de Solidarité Laïque ». Avez-vous quelque chose de similaire pour vous 
défendre, vous soutenir et pour vous aider ? En tant qu’enseignant, nous pouvons 
parfois nous énerver après un enfant, nous ne faisons pas forcément ce qu’il faut 
et les parents peuvent nous accuser. Il est vrai que nous pouvons être fautifs mais 
existe-t-il des façons d’être défendus en Allemagne et dans les autres pays ?

Mme ELLGER-RÜTTGARDT
En Allemagne, nous sommes défendus et assurés par l’État. Beaucoup d’enseignants 
ont une assurance privée et lorsqu’ils sont membres d’un syndicat, c’est également 
lui qui les défend. Cependant, nous n’avons pas cette association que vous avez 
en France. Concernant votre première question, ce que vous avez à Berlin n’est pas  
typique pour tout le pays. Nous avons un système fédéral. Les Länder du Nord sont 
plutôt dirigés par la gauche et sont ouverts à l’intégration scolaire. En revanche, 
dans le sud de l’Allemagne – plutôt conservatrice – il s’agit d’un système traditionnel 
où l’intégration scolaire commence et est facultative. Vous y trouverez quelques écoles 
dans certaines villes mais c’est minoritaire. Aujourd’hui à Berlin, presque la moitié des 
écoles sont en situation de l’intégration scolaire. C’est vraiment important, mais on 
constate que les conditions sont devenues plus mauvaises.

  Un intervenant
Qui décide du handicap ? En France, depuis la loi de 2005, si les parents demandent à 
ce que le handicap de l’enfant soit reconnu, c’est le département qui décide.

Mme ELLGER-RÜTTGARDT
Les parents ont beaucoup de poids : ce sont eux qui choisissent le type d’école. Mais 
on remarque à Berlin qu’il y a des parents qui se décident pour l’école spécialisée parce 
qu’elle a de meilleurs moyens. Quoique les parents aient le choix, l’école ordinaire 
peut refuser la demande des parents si elle peut prouver qu’elle n’a pas de possibilité 
de réaliser l’intégration scolaire. Dans un cas de conflit c’est une commission (sans 
parents), convoquée par le ministère de l’Éducation, qui décide. Si vous voulez, il 
y a une situation presque paradoxale : au niveau de la politique officielle on favorise 
l’inclusion, mais on n’est pas prêt à fournir aux écoles des moyens nécessaires.

M. RODRIGUEZ
Au Portugal, il y a récemment eu un problème avec un enfant qui venait d’être scola-
risé. Une semaine après sa rentrée, sa mère a été appelée et il lui a été dit qu’il était 
impossible que son enfant reste à l’école régulière parce qu’il n’avait pas les possibi-
lités. Il avait une paralysie cérébrale. Il pouvait marcher mais était très lent. Quel était 
le problème ? En fait, chaque cours avait lieu dans une classe différente et il n’avait 
pas le temps de passer d’une classe à l’autre. C’est incroyable ! Comment l’école a pu 
dire que le problème venait de l’enfant ? Toutes les classes auraient pourtant pu être 
au même endroit mais ils n’y ont pas pensé… C’est une question d’organisation. C’est 
simple ! Pourquoi doit-il faire le marathon tous les jours et courir ? Pourquoi ? Les 
Professeurs peuvent tout de même marcher ! Ainsi, les enfants seraient toujours dans 
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été dit, nous constatons qu’en France, ce n’est pas forcément une difficulté pour les  
enseignants d’accepter les enfants en situation de handicap. Effectivement, il y a peut-
être des moyens qui ne sont pas mis en œuvre, des lois sortent. Il y a un fond très 
humain et très honorable. Mettons-nous les moyens ?

  Un intervenant
J’ai dirigé pendant 16 ans différents établissements spécialisés et j’ai enseigné  
30 ans dans l’enseignement spécialisé. J’ai apprécié tout ce que j’ai vu et entendu 
depuis ce matin. En revanche, je suis perplexe à cette heure pour la simple et bonne 
raison que j’ai entendu Mme PHILIP parler de la loi de février 2005 en disant qu’il fallait 
être prudent et réaliste. Nous avons eu une présentation du Portugal d’une l’école 
qui devait s’adapter et d’une solidarité nécessaire. J’ai apprécié la présentation idyl-
lique de l’Italie. Il est bien de dire que vous faites l’inclusion depuis 30 ans, qu’elle 
fonctionne, que c’est fantastique, d’avoir mis deux enseignantes et de ne pas faire la 
distinction entre l’enseignante spécialisée et l’enseignante traditionnelle. En France, 
nous sommes passés de l’AIS (adaptation intégration scolaire) à l’ASH (adaptation 
scolarisation du handicap). On ne parle plus d’intégration ni d’inclusion. C’est la 
scolarité en milieu ordinaire. Lorsqu’on a parlé d’inclusion en Italie, on a dit : « pas 
de didactique spécifique, un projet de vie qui doit être mis en place ». J’ai vu égale-
ment ce qui se faisait en Allemagne. C’est un établissement presque spécialisé à la 
différence de l’Angleterre où il s’agissait d’une école spécialisée. On comprend très 
bien la nuance. On avait plusieurs formules. En tant que Directeur, j’ai connu il y a  
4 ans un enfant autiste qui a été scolarisé. Son père était chef de service dans un CHU 
et sa mère était également médecin. L’enfant est décédé en classe de quatrième. Lors-
que cela se passe à l’école (et cela peut arriver) c’est une souffrance et on l’accepte. 
Lorsque l’on parle de la souffrance de l’école, il ne faut pas oublier la souffrance de 
l’adulte qui prend en charge cet enfant-là. Lorsque l’on parle des objectifs fixés, 
quels sont les moyens donnés pour que ces adultes soient prêts à prendre en 
charge de manière efficace la souffrance de l’enfant, tout en se préservant eux-
mêmes ? Il faut tenir compte de la globalité. Lorsque l’on dit que la formation 
est nécessaire, quels sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir ? C’est ce 
qui permettra d’apporter une réponse efficace. Une loi en février 2005 a été mise en 
place mais nous n’avons aucune visibilité. Elle a été mise en œuvre tout de suite et 
doit être applicable du jour au lendemain. Pourtant, de très nombreuses personnes 
s’effondrent. En effet, elles ont très peur de ce qui est à venir, pas seulement sur leur 
responsabilité pénale, mais simplement sur la prise en charge de tous les enfants dans 
leur globalité. Quels que soient les handicaps physiques, mentaux et tous les autres as-
sociés, cela est très préoccupant. Vous parliez de l’enfant diabétique. Il existe des PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) pour les enfants qui relèvent du médical. En revanche, 
les différentes stratégies à mettre en place, pour les accueillir dans les locaux, etc., 
n’ont pas clairement été définies.

  Un intervenant
Nous avons étudié et épluché la loi concernant le handicap et nous l’avons complète-
ment déclinée. Nous avons étudié les différents termes. J’ai fait des études de droit 
ce qui m’a permis d’analyser le texte pour l’association. La DESCO a reprécisé encore 
une fois que la scolarisation des enfants handicapés est un droit et cela s’arrête là. Et 
les parents le prennent comme tel. 

l’encontre d’une décision. Cela va contre notre culture. Les professionnels n’ont pas 
l’habitude d’engager un partenariat avec les parents. Cela figure dans les textes mais, 
dans les pratiques, cela reste encore difficile. Nous allons tout de même dans le bon 
sens.

M. IOSA

Ce n’est pas facile. Je vais vous raconter une histoire au sujet d’une famille. Le 
mari était un grand dirigeant de la région et la femme médecin. Ils n’avaient 
rien compris au sujet de leur fils qui avait beaucoup de problèmes et notam-
ment à l’école. Les relations étaient très difficiles. On m’a appelé. J’ai procédé 
à l’inspection et j’ai téléphoné au Tribunal du mineur. Leur fils leur a été enlevé 
et a été placé en institut. C’est la famille qui était malade. Cependant, c’était 
une situation extrême.

  Un intervenant
Depuis ce matin, vous nous dites que ce n’est pas de l’intégration mais de l’in-
clusion. Quelle est la différence ? Avant, chez nous, c’était « AIS intégration » et 
maintenant c’est devenu « ASH ». Nous ne parlons plus d’intégration. Chez vous, 
c’est apparemment « inclusion et intégration ». Tout le monde est d’accord sur le fait 
qu’il faut scolariser. Quels sont les objectifs en termes d’apprentissage par rapport 
aux objectifs du Ministère par exemple ? Et surtout, qu’offre-t-on à ces élèves-là ? 
Qu’ils aillent à l’école, c’est très bien. Je suis en première année et j’enseigne en mi-
temps en SEGPA. Je veux bien qu’on apprenne aux enfants tout ce que l’on veut mais  
pour nos élèves qui sortent de SEGPA et qui veulent faire un BEP, ils n’auront aucune 
ou peu de chance par rapport à un enfant sortant d’une troisième normale. 

  Une intervenante
Je suis âgée et j’ai passé ma vie dans l’enseignement spécialisé. Nous avons beaucoup 
parlé d’intégration, d’inclusion et autre. Le système français ne nous forme pas et 
il existe une souffrance parce que nous sommes seuls face à la difficulté. Lorsque 
l’on est plusieurs, on peut prendre en charge ces enfants. On peut aussi poser la ques-
tion concernant le seuil de tolérance pour le nombre d’enfants handicapés dans une 
école, même lorsque l’on est plusieurs. D’autre part, à 16 ans, les enfants ont appris 
des choses. L’école, c’est la socialisation : « Je sais lire, écrire et compter. » Je ne vou-
drais pas faire d’angélisme, j’ai connu des enfants en grande difficulté, mais j’en ai 
connu également que la société et l’école mettaient en difficulté par des intransigean-
ces. Des enfants qui sortent à 16 ans peuvent s’intégrer, y compris dans la société 
d’aujourd’hui, mais il existe d’évidence un manque d’emplois basiques. 

  Une intervenante
Les écoles sont-elles financées par l’État ou sont-elles des écoles publiques avec, peut-
être, une participation des familles ? Cela me semble important. Dans tout ce qui a 
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scientifique, existe. Si on le considère de manière positive, on doit préciser toutes les 
choses que l’élève a réussies à réaliser. Ce document est très important pour la transition 
et pour le travail. Par exemple, j’ai trouvé le certificat d’un jeune autiste magnifique.  
Il est écrit qu’il peut très bien travailler dans un night-club, mais pas dans un bar 
ou une discothèque parce qu’il préfère les endroits tranquilles et pas ceux où il y a 
beaucoup de bruit. La question n’était pas son rapport avec la société mais quelle est 
la meilleure situation pour lui par rapport à son expérience d’écolier.
Je peux terminer avec un exemple. Dans un restaurant de la gare de Bologne, travaille 
une jeune fille avec trisomie. La première fois que je l’ai vue, j’ai discuté avec le Di-
recteur du restaurant. Il l’avait prise dans le cadre des projets spéciaux de la région et 
des projets spéciaux européens. Je lui ai demandé comment cela se passait. Il m’a 
répondu que cela se passait très bien. Depuis qu’elle est arrivée au restaurant, les 
autres employés et les clients sont devenus plus gentils. On lui a alors proposé un 
contrat définitif. Cependant, c’est un cas sur 10 000… L’Italie n’est pas un paradis, 
beaucoup de problèmes existent. Le travail est difficile. Il s’agit de trouver la meilleure 
relation possible sur le potentiel des personnes. Je vous le dis parce qu’autrement 
vous pourriez penser qu’en Italie, on donne tout et que l’école est égale partout. Le 
problème important est le retard mental. Je cherche naturellement à changer le plus 
possible l’histoire des personnes avec des retards mentaux. Il est cependant impossible 
de penser qu’ils peuvent devenir des « Einstein ». Le problème n’est pas de devenir 
docteur mais citoyen. Il faut trouver dans chaque personne la possibilité de développer 
tous ses potentiels.

Mme PHILIP
Beaucoup de choses ont été dites. J’ai cru entendre que, dans la loi de 2005, on sou-
haitait scolariser tous les enfants en milieu ordinaire. Ce n’est tout de même pas cela.  
Ils doivent être tous inscrits à l’école la plus proche de leur domicile mais cela 
ne signifie pas du tout qu’ils vont être tous scolarisés en milieu ordinaire.  
C’est important. En France, nous ne sommes peut-être pas prêts à faire ce qui a été 
fait en Italie. On pose l’obligation de scolariser mais on ne précise pas du tout que cela 
doit être à l’école. La scolarisation est maintenant sur le devant de la scène. Cela n’a 
jamais été le cas jusqu’à présent. C’est la première fois. D’une certaine manière, c’est 
une révolution. On ne peut plus ne plus parler de scolarisation. En France, si tous les 
enfants en situation de handicap doivent être scolarisés encore faudrait-il que le nom-
bre d’enseignants soit suffisant. Vous parlez des moyens. Nous savons bien que les 
enseignants spécialisés sont en nombre insuffisant. Lorsque cette loi est sortie, nous 
nous sommes demandé si le législateur avait fait un état des lieux. De nombreux 
problèmes existent : moyens, nombre d’enseignants, formation des enseignants 
spécialisés et ordinaires. Si l’on doit scolariser en milieu ordinaire, il faut aussi ne 
pas laisser les enseignants tout seuls ou leur imposer un enfant sans préparation. 
Nous sommes confrontés à tous ces problèmes. Voilà pourquoi je parle de réalisme.

M. IOSA
Le collègue marocain a raison, il a dit une phrase très belle : « Quand on vivait dans les 
villages, il n’y avait pas de handicap. » Ce que vient de dire notre collègue est paradoxal, 
tous les enfants sont concernés, aussi bien les handicapés que les autres. D’un côté, on 
critique l’école et, de l’autre côté, on lui demande tout. Il y a une grande crise de la 
famille et de la société. C’est la contradiction des systèmes scolaires aujourd’hui 
dans les pays occidentaux. Pour moi, l’école doit être une oasis et non une classe, 
quelque chose de différent de ce qui se fait aujourd’hui. Les questions sur les enfants 
sont aujourd’hui très compliquées : à 3 ou 4 ans, on veut leur faire faire des choses 
d’adultes. Pourtant, à 30 ans ils sont encore chez leurs parents… Le problème est 
incroyable. On vous demande de tout faire. En Italie, il y avait une belle tradition 
jusqu’à il y a 10 ans : dans les écoles privées, il n’y avait pas de handicapés… Le 
gouvernement précédent celui de Berlusconi a fait une loi de parité : les écoles privées 
reçoivent de l’argent de l’État seulement si elles accueillent des enfants handicapés. 
10 ans après, les écoles privées disent que cela a été très positif pour elles aussi.  
En Italie, la question du handicap est aussi une question de vocabulaire. Si lors d’une 
réunion j’emploie le terme « handicapé », la salle réagit et dit : « non, on dit dishabilité 
». En Italie, il est aujourd’hui à la mode de dire « personne avec dishabilité ». Les 
paroles sont très importantes. Personnellement, je préfère dire « normal ». 
L’autre question posée concerne les objectifs. Cela rejoint les questions de méthode 
et de stratégie. En Italie, un élève handicapé a deux parcours possibles : un parcours 
appelé « équivalent » (par exemple un aveugle écrit sur un ordinateur en braille) et 
un autre appelé « différentiel » (par exemple un enfant trisomique fait de l’histoire 
comme les autres enfants, mais les objectifs cognitifs sont légèrement différents). 
Concernant les résultats scolaires, pour ce qui est de l’école obligatoire, les résultats 
et les diplômes sont les mêmes. Pour la suite, les parcours « équivalents » ont le 
baccalauréat comme tous autres. En Italie, nous l’appelons le « diplôme ». Après, il est 
possible d’aller à l’université. Sur le diplôme « équivalent », on ne doit pas mentionner 
qu’il est équivalent : il est comme les autres. Pour les personnes qui n’arrivent pas 
au niveau « équivalent », un certificat de compétences, très compliqué sur le plan 



67

M. RODRIGUEZ
Au sujet de la sécurité, les Portugais sont très catholiques et pensent que Dieu va 
prendre soin de tout le monde. Aussi, nous n’avons pas un réel investissement dans 
la prévention. Le plus souvent, ce sont les syndicats mais également les Ministères 
qui s’en occupent. Cependant, nous n’avons pas cette culture de la protection des 
Professeurs. Comme je l’ai indiqué, lorsque je proposais l’idée d’une protection 
aux personnes, elles me répondaient que c’était une bonne idée.

M. RODRIGUEZ
Toutes les questions ont été commentées mais j’aimerais faire deux points très rapides. 
Inclusion, intégration : beaucoup de littératures existent sur ce sujet très discuté, 
plus d’ailleurs dans le monde anglo-saxon que français. En 1996, la délégation 
française au projet HELIOS 2 a dit ne pas avoir le mot « inclusion » en français mais 
avoir l’école pour tous et pour chacun. Pour moi, l’inclusion et l’intégration sont 
des mots différents, tout comme ce n’est pas la même chose de dire « stupide » ou 
« déficient mental ». Pour le terme « intégration », il est beaucoup plus axé sur une 
structure qui fonctionne et dans laquelle on va essayer de placer une personne. Dans, 
l’inclusion (des documents très bons de l’UNESCO existent sur ce sujet) l’enfant et 
l’institution doivent changer. Un terme est très utilisé en France et j’ai beaucoup 
de doutes sur sa correction, c’est « adaptation ». « Adaptation » est un terme où 
seule la personne change et pas la structure : on va adapter la personne à la 
structure. C’est une particularité franco-française. Nous, nous n’utilisons jamais 
ce terme. La question sur les moyens est importante. Les objectifs ne suffisent pas 
et des moyens sont nécessaires. Les Professeurs doivent avoir des compétences ou 
doivent être encouragés à les développer. Je crois encore à la création d’une culture 
d’école. Une publication appelée « index for inclusion » diffusée par le Center for 
studies on inclusive education indique que l’inclusion est comme un triangle 
avec les cultures, les politiques et les pratiques. Ensuite, on peut avoir une sorte de  
check-list : que peut-on voir dans une école qui est plus inclusive ou moins inclusive ? 
La culture d’école est vraiment importante. Si la culture inclusive est développée à 
l’école, différentes façons de traiter cela avec des enfants peuvent être également 
développées. L’école publique n’était sans doute pas pensée pour faire la différence 
mais bien pour la mondialisation et la massification du système. Ce n’est pas conçu 
pour les différences mais pour la subtilité des différences. 

Mme MARIANI
Pour conclure, je voudrais vous poser une question essentielle : dans votre oasis, 
un enseignant est agressé par un parent d’élève, que se passe-t-il ? Y a-t-il une 
Fédération comme la nôtre dans vos pays ? S’il n’y en a pas, que fait l’enseignant ? 
Ne devrait-on pas essayer de faire des ramifications de notre Fédération en Europe ? 

M. IOSA
Je ne connaissais rien de vous jusqu’à ce que je parle avec M. Lerch à Prague. Nos 
histoires sont différentes et j’ai beaucoup apprécié la vôtre. Vous travaillez depuis 
un siècle avec les enseignants sur ces problèmes. En Italie, il n’y a pas de tradi-
tion syndicale mais une typologie syndicale qui ne se charge pas seulement des 
problèmes administratifs ou des contrats, mais offre des services d’assistance. 
Beaucoup de syndicats font des formations. Tous les syndicats italiens ont, à côté, des 
associations professionnelles de recherches et d’études. Les syndicats défendent les 
enseignants envers les Directeurs, les familles et les Ministères. En Italie, nous avons 
fait des tentatives de médiation. J’aime beaucoup cette expérience. Nous partons 
du principe qu’une personne n’a pas raison ou tort à chaque fois. Il existe peut-être 
quelques fois un conflit pour différentes raisons. En Italie, depuis déjà 15 ans, un 
service appelé « médiation familiale » existe dans toutes les villes. Toutes les familles 
rencontrant un problème, y trouvent une personne. Il ne s’agit pas d’un Tribunal. 
Nous avons déjà eu 15 ou 20 situations aussi bien familiales que scolaires. Ce n’est 
pas une situation syndicale mais un cas de médiation. Je rappelle en effet que pour les 
conflits, les syndicats s’en chargent.
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2
Construire le projet personnalisé 
de scolarisation de l’enfant
Responsables
Mme LAURENT-COGNET (INS) 
M. CRUCQ (FAS)
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Le fonctionnement institutionnel 
et réglementaire du dispositif

M. PERDRIAT, Directeur d’école

En tant que Directeur d’école, j’accueille tous les enfants de mon secteur, dont les 
parents ont formulé l’inscription à l’école maternelle ou élémentaire, puisque je dirige 
une école primaire. 
Souvent, la présentation par la famille du nouvel arrivant va conditionner la suite de 
l’accueil. Il y a deux cas de figure : 

  soit la famille m’annonce clairement d’entrée qu’il y a une difficulté, une spécificité, 
un handicap ou une déficience, elle me tient informé exactement de la situation et 
je l’enregistre pour pouvoir m’adapter et adapter l’école à l’accueil de l’enfant ;

  soit la famille ne dit absolument rien, consciemment ou inconsciemment, auquel 
cas le résultat est le même, au moins au début, à savoir que j’accueille et j’inscris 
cet enfant comme un enfant « lambda », sans aucune difficulté particulière. C’est 
l’avenir qui peut révéler cette difficulté, qui met en œuvre le système et en tout cas 
les réactions des enseignants. 

Si l’on prend l’option où un enfant est présent à l’école et où l’on n’a aucune infor-
mation particulière mais où le quotidien nous permet de constater qu’il y a quelques 
particularités ou quelques anomalies dans le comportement de l’enfant, dans son 
langage, dans ses réactions, dans ses attitudes, la première personne à s’en rendre 
compte est l’enseignant de la classe, qui vient généralement m’en parler, me donner 
son impression, me demander si j’ai une information particulière. 
Dans ce cas, on me demande souvent à juste titre si je n’aurais pas oublié de dire 
quelque chose sur cet enfant et, le plus souvent, je n’ai pas d’information particulière 
à communiquer. La situation se résume donc à une observation plus approfondie. Le 
plus souvent, en cas de soupçon, d’interrogation, on appelle le RASED pour avoir l’avis 
d’un spécialiste. 
Le plus fréquemment, notre collègue du RASED répond qu’il vient dans la classe ob-
server l’enfant puis que l’on en reparlera tous ensemble pour savoir si c’est effective-
ment remarquable ou pas. 
Si l’on s’est trompé, ce qui peut arriver, on laisse le temps faire son œuvre et tout 
rentre dans l’ordre ; c’est le meilleur des cas. Si l’on ne s’est pas trompé, si quelque 
chose ne fonctionne pas normalement, j’ai la lourde mission d’informer les parents, 
de leur faire part de nos observations. 

Introduction
Par Mme LAURENT-COGNET

Nous allons commencer par un film dans lequel nous aurons le témoignage 
d’un Directeur d’école, M. PERDRIAT et d’une EVS (Employée de vie scolaire)  
Mme STEVANOVSKI, qui vont nous faire part de leur expérience suite à la parution de 
cette loi du 11 février 2005, de la façon dont les choses se passent de leur point de 
vue dans leur école. Cela nous permettra d’entrer dans le vif du sujet. 
Puis, nous aurons l’intervention de M. GACHET, chef du bureau « Adaptation scolaire 
et scolarisation des élèves handicapés » à la Direction générale de l’enseignement 
scolaire. Il nous parlera de ce qu’est ce PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation), de 
ce qu’il apporte de nouveau par rapport aux projets déjà mis en place antérieurement 
à la loi du 11 février 2005. Vous aurez bien sûr le loisir de lui poser des questions ; il 
se fera un plaisir d’y répondre et d’échanger avec vous. 
Nous aurons ensuite l’intervention de Mme COLETA, directrice de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées de Caen, qui nous parlera de ce qu’est une Maison 
départementale des personnes handicapées, de ce que l’on doit en attendre, de ce 
que devrait être son fonctionnement. Elle s’appuiera bien sûr sur l’exemple de la Mai-
son départementale qu’elle dirige et vous aurez également le loisir de lui poser des 
questions et d’échanger avec elle sur ce sujet. 
Nous commençons donc par le film et nous poursuivrons la matinée par l’intervention 
de M. GACHET.
Projection du film
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Cela a aussi l’avantage de clarifier les choses au niveau des enseignants eux-mêmes 
lors de l’inscription dans les classes. 
Lorsqu’un enfant est inscrit dans une classe et que j’annonce à ma collègue qu’il pré-
sente un handicap, je ne peux plus m’entendre dire : « Non, je ne suis pas enseignant 
spécialisé ; je ne peux pas accueillir un enfant handicapé .» Je devrais dire que cela 
simplifie les choses, en tout cas sur un plan purement administratif. 
Une difficulté peut-être de cette loi : l’école a perdu un peu de ses prérogatives 
dans le sens où ce sont les parents qui doivent désormais mettre en route un 
processus d’intégration pour un enfant handicapé et où ce n’est malheureuse-
ment pas toujours vrai. Cela se passe généralement bien, pour être honnête, mais 
cela se passe parfois mal  car, dans le cas où les parents ne reconnaissent pas du tout 
le moindre handicap, l’école doit malgré tout intégrer cet enfant et faire en sorte que 
cela fonctionne. 
D’où l’appel quasi immédiat à notre enseignant référent, qui est souvent notre bouée 
de sauvetage puisque c’est à lui que, très heureux, nous repassons la difficulté en 
disant que nous avons un enfant que nous pensons handicapé, qu’il nous semble  
nécessaire de mettre en place les PPS prévus par cette loi mais que nous n’y arri-
vons pas. Nous avons donc besoin d’un relais indispensable qu’est l’enseignant  
référent, qui se charge de prendre contact avec la famille pour que les choses se 
passent le mieux possible. 
Fort heureusement, il y a aussi la situation où un enfant arrive à l’école, certes avec 
un handicap, mais ce handicap est présenté, identifié, et notre mission est donc de 
« faire avec », si j’ose dire, pour que les choses se passent le mieux possible. Dans ce 
cas, la famille nous a informés des différentes prises en charge extérieures déjà mises 
en place. On nous communique le nom de plusieurs partenaires et nous pouvons ainsi 
prendre contact ou au moins signaler notre existence à ces différents partenaires, 
en disant que nous sommes l’école qui accueille cet enfant et que, s’ils le souhai-
tent, nous pouvons leur dire ce que nous nous vivons à l’école. Souvent, c’est nous 
qui sommes demandeurs d’aide parce que nous sommes souvent désarmés. Nous 
sommes donc toujours preneurs de toute information qui nous permette de mieux 
comprendre le handicap de l’enfant et surtout de mieux répondre à ses besoins. Ce 
peut être l’hôpital de jour, un SESSAD, un intervenant extérieur, notamment un ortho-
phoniste ou un kiné. Il nous est arrivé qu’un kiné vienne à l’école plusieurs fois par 
semaine pour aider un enfant handicapé. En tout cas, les choses se passent beaucoup 
mieux dans ce cadre parce que le partenariat est la bonne réponse pour intégrer un 
enfant dans une école. 

Il peut alors y avoir deux cas de figure : 

  soit la famille me dit qu’elle avait elle-même constaté des problèmes, que des 
choses l’interpellaient. Nous mettons alors progressivement en route le système 
d’intégration telle qu’il est prévu ;

  soit il y a de la part de la famille une négation d’un quelconque... je ne peux pas dire 
« handicap » puisque le diagnostic n’est pas encore posé, mais en tout cas d’une quel-
conque difficulté, et les choses se compliquent alors un peu parce que notre mission est 
tout de même d’accueillir l’enfant, et nous devons trouver à nous seuls des réponses 
que l’on puisse apporter à cet enfant et à son accueil dans la classe. 

Ensuite, tout dépend des moyens dont dispose l’école. Dans notre école, nous 
avons plusieurs personnels auxiliaires qui peuvent nous aider, dont une EVS (Em-
ployée de Vie Scolaire), que l’on peut, de façon non prévisible, mettre en soutien dans 
une classe pour aider l’enseignant dans l’intégration de cet enfant qui pose a priori 
des difficultés. Je lui cède la parole. 

Mme STEVANOVSKI, EVS

Je suis EVS (Employée de Vie Scolaire). Actuellement, je prends en charge trois 
enfants, un en maternelle et deux en élémentaire. En ce moment, il s’agit plutôt 
de faire du soutien, de les recadrer, de les recentrer sur le travail. 
Je suis à la disposition de l’école pour certains élèves qui sont en attente d’AVS 
ou d’AVSI. On peut me placer auprès des enfants en attendant qu’ils aient 
trouvé la bonne personne. J’interviens donc sur plusieurs classes. J’ai dû faire 
toutes les classes de maternelle et j’interviens maintenant en élémentaire.  
Je bouge donc beaucoup. 
Dans l’école où je suis, on ne m’a pas présenté le handicap des enfants. On m’a 
juste dit que je m’occuperais de tels élèves car on ne voulait absolument pas 
les stigmatiser. Même par rapport à la classe, je suis donc présentée comme 
ayant pour fonction d’aider les enfants, d’aider la classe et non pas un élève en 
particulier. Je suis la seule à savoir de qui je dois m’occuper. On ne m’a jamais 
présentée en disant que j’intervenais pour un ou plusieurs enfants particuliers. 
Je suis là pour la classe et voilà. 
J’ai plutôt connu davantage des problèmes de comportement, d’enfants plus 
ou moins violents ou qui avaient des problèmes de concentration, que des 
problèmes de handicap vraiment lourd. 

M. PERDRIAT
Cette loi de février 2005 a eu le mérite de clarifier certains points, d’abord de ne 
plus se poser la question sur l’intégration des enfants handicapés, puisque c’est 
automatique  ; j’inscris tous les enfants qui se présentent, quel que soit leur profil.  
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2005, se trouvent dans l’obligation d’être des élèves, ils ont donc aussi l’obligation 
d’apprendre. En d’autres termes, aujourd’hui un élève handicapé se distingue d’un 
adulte handicapé plus largement que d’un élève non handicapé, en ce sens qu’il se 
caractérise non pas par ce qui le détermine en tant que personne handicapée mais 
d’abord par ce qui le détermine en tant qu’élève, c’est-à-dire l’obligation d’apprendre. 

Finalement, aujourd’hui, entre un élève handicapé et un élève qui ne l’est pas, 
il n’y a pas de différence de nature ; il y a une différence de degré, et c’est pour 
cela que l’on parle d’adaptation. Il est bien évident que reconnaître le handicap, 
sa spécificité, reconnaître les besoins éducatifs particuliers, ce n’est pas les 
nier ni les faire disparaître. Aucune loi n’a le pouvoir de les faire disparaître. 
C’est reconnaître l’idée selon laquelle, finalement, tous les enfants ont la charge 
d’apprendre quelque chose et que ce qu’ils vont apprendre est déterminé, si 
tant est qu’ils soient handicapés, par leurs besoins particuliers en termes de 
degré, de profondeur, de niveau, pour prendre un terme assez scolaire, et non 
pas en termes de nature. 
Et c’est une différence fondamentale. Pourquoi ? Comme cela a été très bien 
dit dans le film par le Directeur de l’école, qui a de toute évidence parfaitement 
compris les enjeux de la loi (il y a quelques nuances sur lesquelles je revien-
drai éventuellement), l’enfant handicapé aujourd’hui a l’obligation de se trouver en 
situation d’apprentissage. Cela étant, on détermine bien sûr ensuite, en fonction 
de ses caractéristiques, donc de ses besoins, ce qu’il est possible de faire.

Et il est bien évident que, pour un certain nombre d’entre eux, en réalité, les objectifs 
d’apprentissage vont être découplés des objectifs standard. À la base des program-
mes scolaires, il y a le socle commun de connaissances, créé non pas par la loi du 
11 février 2005 mais par celle du 23 avril 2005 (cette année est décidément fertile 
en bouleversements dans le monde de l’éducation), qui est le minimum minimorum 
auquel tout jeune doit pouvoir accéder dans ce pays. 
Pour un certain nombre d’entre eux, on va donc déterminer des objectifs qui sont tout 
à fait minimaux. Ce n’est pas choquant dès lors que l’on admet un a priori qui, lui, est 
fondamentalement différent de ce qui existait auparavant, à savoir qu’aucun élève ne 
peut ni ne doit être privé d’apprentissage. 
En d’autres termes et pour finir sur ce long préambule, il n’est plus possible 
aujourd’hui de dire a priori d’un élève qui arrive ou qui va arriver à l’école que, 
compte tenu de la nature de son handicap, il est voué à ne pas apprendre. C’est 
un a priori qui n’est aujourd’hui plus possible juridiquement, même si l’on sait bien 
qu’en réalité, moralement, éthiquement presque, il était déjà considéré comme tout 
à fait inconvenant depuis très longtemps. Mais le grand apport de la loi de 2005, 
c’est de poser cela juridiquement.  Je ne reviens pas sur l’intitulé de la loi ; ce n’est 
pas l’objet du propos de ce matin. Quoique, ce qui nous interpelle le plus pour notre 
part, du point de vue scolaire, ce n’est bien sûr pas l’égalité des droits, c’est l’égalité 
des chances. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, l’objectif de l’Éducation nationale n’est pas 
d’accueillir les élèves handicapés (ce que je dis peut sembler paradoxal) dans une 
dimension qui parfois confinerait presque à l’ordre du caritatif. Ce n’est pas cela. Ce 
n’est pas de les accueillir pour leur permettre de s’épanouir, même si la chose est tout 
à fait légitime, tout à fait noble et tout à fait nécessaire (mais plus suffisante). On est 
davantage dans une dimension socialisante de la scolarisation. 

Le dispositif 
Par M. GACHET, Chargé du Bureau pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des 
élèves handicapés au Ministère de l’Éducation nationale.

Tout à l’heure, dans sa conférence tout à fait remarquable, M. PROST a mis en  
évidence l’importance du poids des mots. Effectivement, les mots ne sont pas choisis 
au hasard. Très brièvement, dans le droit fil de ce qui a été exposé tout à l’heure dans 
la conférence, je voudrais expliquer le sens des mots qui ont été choisis depuis plus 
d’un siècle pour ces structures, qui ont déterminé en réalité ce qui existe maintenant 
dans la France entière, dans tous les établissements et toutes les académies, qui a 
remplacé l’AIS, à savoir l’ASH. La lettre A signifie « adaptation » et la lettre S « scolari-
sation » puisque, dans « adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés », 
il y a deux grands axes. 

  Le premier terme, « adaptation », revêt une dimension plus pédagogique ; c’est 
l’idée selon laquelle il convient, dans chaque situation, de trouver la pédagogie adap-
tée aux besoins particuliers d’un élève. Telle est l’idée, que je ne développerai pas  
davantage. C’est la raison pour laquelle on parle d’adaptation scolaire. 

  Le second terme, « scolarisation » des élèves handicapés, indique plutôt une 
connotation tournée vers l’organisation du système et son pilotage. 

Le mot « scolarisation » a une importance considérable parce que, comme nous l’a 
dit M. Prost, la loi de 1975 avait posé dans le droit, avait en quelque sorte marqué de 
façon juridique un concept pas tout à fait nouveau à l’époque mais en tout cas bien 
affirmé à ce moment-là, qui était le droit à l’éducation. 
Mais, ce droit à l’éducation (on le sait bien et c’est d’ailleurs pour cela que l’on a inventé 
aussitôt après le concept d’intégration scolaire) ne s’accompagne pas toujours d’un 
devoir d’instruction. Le mot « éducation » a une acception bien plus large. C’est la 
raison pour laquelle s’est développée progressivement l’intégration scolaire, laquelle 
avait forcément une dimension géographique puisque l’élève était intégré dans un 
établissement donné (le plus souvent une école), et une dimension temporelle puis-
que l’élève était intégré pendant un certain temps dans la semaine ou dans l’année. 
Elle n’avait pas toujours (cela ne veut pas dire qu’elle n’avait jamais), elle avait souvent 
(mais pas toujours au premier plan) une vocation d’instruction. J’emploie à dessein 
ce mot qui peut apparaître un peu suranné mais qui est l’une des dimensions de la 
scolarisation. 
C’est vrai pour tous les jeunes de ce pays. La loi en France depuis Jules Ferry (mais 
dans les faits depuis bien plus longtemps) stipule que tous les jeunes de ce pays 
qui vivent et résident sur le sol national sont soumis, entre les âges de 6 et 16 ans 
aujourd’hui, à une obligation scolaire. Cela signifie qu’ils ont le devoir et non pas 
seulement le droit de recevoir un enseignement et de construire des apprentissages, 
donc d’accéder à des savoirs. 
C’est même le seul âge de la vie dans notre pays où un individu a une obligation à 
être quelque chose. Je parle d’obligation juridique et non pas d’obligation de fait. 
Entre 6 et 16 ans, on a l’obligation d’être un élève, sous différentes formes, certes, 
mais on a l’obligation d’être un élève et cette obligation, c’est le devoir d’apprendre. 
Et d’apprendre quoi ? D’apprendre des « connaissances », pour prendre un terme ex-
trêmement vague, qui sont forcément, et c’est important, en appui sur les program-
mes scolaires, parce que la loi stipule que les programmes scolaires sont ce que  
doit apprendre un jeune dans ce pays. Et, puisque tous les jeunes aujourd’hui, depuis 
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terme « situation » de handicap, pour de multiples raisons qui seraient trop longues à 
expliquer ici, dont certaines sont financières, il faut le dire. Cependant, ce concept de 
« situation » de handicap est très évocateur pour nous. 
Le handicap n’est donc pas une cause ; ce n’est pas simplement une déficience, un câble 
qui ne fonctionne pas bien, un gène qui n’est pas correct, une fonction biologique qui 
ne tourne pas rond (je le dis à dessein de manière un peu familière). Si le handicap 
n’était que cela, on serait resté dans des conceptions strictement biologiques, hygié-
nistes, parfois même eugéniques, qui ont connu tant de dérives gravissimes. 
C’est donc bien la situation globale d’une personne qui inclut cette déficience, mais 
articulée avec son environnement, son milieu de vie, sa vie tout simplement, son 
projet de vie, parce que l’être humain est un être social. Nous sommes fondamenta-
lement des êtres sociaux. 
Du fait que c’est une conséquence, on va tenter non pas de la réparer... ce serait 
absurde ; on n’est pas là dans la pensée magique. Encore une fois, reconnaître la 
situation de handicap n’est pas la nier. Il y a d’ailleurs à cet égard chez certains, 
peut-être, une forme de tendance un peu dangereuse par rapport à certains enfants, 
mais nous y reviendrons éventuellement… On va tenter non pas de la réparer mais 
de la compenser, d’où le concept de compensation, sur lequel je ne m’étends pas car  
Mme COLETA vous en dira davantage que moi.
Ce qui nous intéresse dans cette affaire (lorsque je dis « nous », c’est l’Éducation 
Nationale dans son ensemble), c’est que l’on va mettre en application ce que l’on 
appelle l’accessibilité. Selon Patrick GOHET, le délégué interministériel, l’accessibili-
té serait « l’accès de tout à tous ». C’est une formule, une formule choc qui a le mérite 
d’être très claire même si elle est parfois exagérée. Mon rêve était d’être champion 
olympique et je ne le serai jamais ; je n’ai donc pas accès à tout ! Mais en tout cas, ce 
qui est certain, c’est que l’Éducation Nationale se fixe comme objectif de rendre 
accessible à TOUS les jeunes l’accès à des Savoirs. « Au Savoir » au singulier avec 
un S majuscule, c’est mieux, ou à « des savoirs », des savoir-faire, des compéten-
ces telles qu’on les décrit dans les programmes officiels. 

  De ce fait, cela va avoir une première conséquence, plus organisationnelle cette 
fois-ci : la notion de logique de parcours. Pourquoi ? Parce que, dès lors que tous 
les enfants (ou les adolescents, disons les élèves) sont fondamentalement de même 
nature, qu’il n’y a pas d’un côté les enfants normaux et de l’autre les enfants anormaux, 
c’est ce que l’on met en œuvre pour les aider qui va les distinguer. Certains, les plus 
nombreux, fonctionnent tout à fait normalement, dans un environnement scolaire 
classique, et n’ont pas de difficultés particulières pour accéder aux apprentissages 
prescrits par les programmes. À l’école, on n’apprend pas n’importe quoi ; on 
n’apprend pas ce que l’on veut ; on n’apprend pas ce que veulent les parents ; on 
n’apprend même pas ce que veulent les enseignants. Ce ne sont ni les élèves, ni 
les parents, ni les enseignants qui décident de ce que l’on apprend à l’école. Ce 
sont les pouvoirs publics, au nom de la Nation, et cela s’appelle les programmes 
scolaires. On apprend donc lorsque l’on va à l’école. Mais, étant donné que l’on est 
dans un continuum extrêmement fin entre toutes les situations possibles, depuis 
l’élève le plus gravement handicapé jusqu’à la banalité la plus absolue, puisqu’il n’y 
a pas de frontière, de murs, de rupture, il faut essayer de s’adapter à ce continuum. 
Pour s’y adapter, on pense que tous les élèves (ceux qui sont handicapés mais 
aussi les autres) vont être (ou peuvent être pour certains d’entre eux, en fonction 
de leurs besoins particuliers) amenés à fréquenter, dans leur cursus scolaire 

L’objectif de l’Éducation nationale, du moins si l’on applique la loi à la lettre et 
dans son esprit, est de tenter par tous les moyens de rétablir l’égalité des chan-
ces autant qu’il est humainement possible et une égalité des chances par rapport 
à n’importe quel autre élève. Or, on sait bien que les 12,5 millions d’élèves que 
compte le système scolaire en France, de la maternelle au Bac, n’auront pas tous le 
même destin scolaire, pour de multiples raisons. 
Je ne reviens pas sur la distinction tout à fait passionnante, la question qui tout à 
l’heure clôturait l’intervention de M. PROST, la différence entre le fait de nature et le 
fait de culture, qui s’applique à tous les aspects de la vie de notre pays, mais il n’en 
reste pas moins que tous les élèves de ce pays n’ont pas le même destin scolaire. 
L’objectif qui est le nôtre, c’est d’y tendre... Je ne vous dis pas que nous y sommes 
parvenus aujourd’hui. Il serait ridicule de le prétendre. Et je ne vous dis pas que nous 
y parviendrons demain matin. Il a fallu des années pour que la loi de 1975 connaisse 
tous ses textes d’application. Certains disent qu’en 2005, l’ensemble des effets de 
la loi de 1975 ne s’était pas encore fait véritablement connaître, 30 ans après. Je ne 
prétendrai donc pas qu’en quelques mois nous ayons tout réglé. Mais ce vers quoi 
nous devons tendre, c’est l’idée selon laquelle, compte tenu des mesures d’accompa-
gnement que l’on va pouvoir mettre en place, un élève handicapé se voit rétablir, par 
rapport à un autre et, compte tenu de ses capacités scolaires, l’égalité de ses chances. 
Tel est l’objectif.
Je ne m’étendrai pas longuement sur la définition juridique du handicap. Il faut sim-
plement savoir qu’il y en a une (avant la loi de 2005, cela n’existait pas) et que cette 
définition est fondée essentiellement sur des concepts qui sont de nature sociale, qui 
ne sont pas strictement médicaux. C’est cela qui est important dans cette définition. 
La définition du handicap est l’article 1 de la loi : « Toute restriction d’activité et 
de participation à la vie sociale ou citoyenne en raison d’une altération substantielle 
durable ou définitive. » Tout le monde comprend bien ce que signifie « altération » ; 
ce n’est pas très compliqué à imaginer. Tout le monde comprend aussi ce que signifie 
« définitive ». 
Quant à « durable », c’est déjà plus compliqué. Quand l’altération est-elle durable 
et quand ne l’est-elle pas ? Cela fait l’objet depuis des mois de discussions à tous 
les niveaux. Une altération de quoi ? Avant de le dire, il faut bien comprendre que la  
définition de la loi, dans sa première partie, la partie la plus importante, est fondée 
non pas sur des critères biologiques ou physiologiques mais sur une définition  
sociale. «Toute restriction d’activité et de participation à la vie sociale ou citoyenne en 
raison d’une altération substantielle durable ou définitive ». 
Une altération de quoi ? D’un certain nombre de fonctions dont je ne reprendrai pas 
la liste car ce serait fastidieux, mais qui sont définies par des critères de nature plutôt 
médicale. On y inclut également aujourd’hui toute la dimension des maladies psy-
chiques ou mentales, dès lors qu’elles sont invalidantes, puisque c’est la notion de 
trouble de la santé invalidant qui fonde aussi l’idée de handicap. 
C’est donc une définition très large. Elle a été très longuement réfléchie, débattue.  
Ce sont vraisemblablement des milliers d’heures de discussions sérieuses, approfondies, 
et de tentatives de rédaction. L’un des auteurs de cette loi est dans cette salle et nous 
pourrions éventuellement lui demander davantage de précisions sur cette histoire.  
Il y aurait une histoire de la loi à faire mais c’est une autre affaire... 
L’idée fondamentale est bien que le handicap n’est pas une cause, que c’est une 
conséquence. C’est la résultante d’une situation... Dans la loi, on n’a pas retenu le 
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ordinaire et pour marquer l’idée, peut-être symbolique mais très forte, selon laquelle 
cet enfant viendra peut-être un jour dans son établissement de référence. 

 Passons maintenant au Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).

Mme COLETA vous expliquera bien mieux que moi ce qu’est un plan de compensation 
mais, au sein de ce plan de compensation, il existe le volet scolaire qui s’appelle le 
« Projet Personnalisé de Scolarisation ». 
C’est en quelque sorte le catalogue des mesures que l’on prend pour permettre à un 
élève en situation de handicap ou de maladie invalidante d’essayer de voir se rétablir 
autant que possible l’égalité des chances scolaires, donc l’accès à un enseignement 
et à des apprentissages. Telle est la définition la plus juste que je pourrais donner de 
ce qu’est un Projet Personnalisé de Scolarisation. C’est l’ensemble des mesures que 
l’on prend pour permettre les apprentissages, dès lors bien sûr qu’il y a besoin de 
mesures particulières. 
Les parents de l’élève ou ses responsables légaux sont évidemment concernés au premier 
chef. Je ne les citerai pas à chaque fois parce que, sinon, il faudrait que j’en parle 
sans cesse, car ils sont concernés pour tout. Rien ne peut se faire sans leur accord et 
je vais même plus loin : aujourd’hui, rien ne peut se faire sans leur participation à la 
construction du projet. Ce n’est pas seulement un accord. On ne va pas vers eux en 
leur disant «on vous a bâti un beau projet, on met une belle faveur autour ; le prenez-
vous ? »  Non ! Ils doivent être partie prenante de la construction. C’est plus ou moins 
simple... Cela vous a été dit dans le film. C’est même parfois très compliqué. 
Le Projet Personnalisé de Scolarisation est suivi par une instance que l’on  
appelle l’équipe de suivi de scolarisation. Cette équipe, c’est fondamentalement 
une équipe éducative, au sens où nous l’entendons depuis fort longtemps, à  
laquelle on a bien sûr adjoint « l’enseignant référent ».
Entre parenthèses, cela a une conséquence très pratique. Une pratique qui a été trop 
souvent très longtemps répandue, en toute bonne foi d’ailleurs... Et qui, ici, peut 
dire qu’il n’y a pas contribué plus ou moins volontairement parmi les personnels 
enseignants ou d’encadrement ? Personne ! Cette pratique consistait à se réunir  
entre professionnels, entre experts pour réfléchir du mieux que l’on pouvait en vue 
de proposer quelque chose, puis accueillir les parents en leur disant « voilà ce que 
l’on vous propose ». Il va falloir que cette pratique disparaisse parce que les parents 
doivent être partie prenante tout au long de la chaîne de ce projet, de sa conception 
à sa réalisation et à son suivi. 
L’équipe de suivi, c’est l’équipe éducative, bien sûr avec l’enseignant référent sur  
lequel je vais revenir, qui joue un rôle majeur, mais aussi d’abord le ou les 
enseignants qui ont en charge cet élève. Il peut y avoir plusieurs enseignants. 
Certains qualifient l’enseignant du premier degré « d’ordinaire » ; je n’aime pas ce 
mot. L’enseignant du premier degré est polyvalent ; l’enseignant du second degré 
est spécialiste et l’enseignant spécialisé est spécialisé. L’opposition à l’enseignant 
spécialisé n’est donc pas un enseignant ordinaire ; c’est l’enseignant polyvalent ou 
l’enseignement spécialiste. Il y a donc le ou les enseignants polyvalents ou spécialistes, 
selon l’âge de l’élève, et le ou les enseignants spécialisés qui ont en charge son 
enseignement. Et c’est aussi bien sûr l’ensemble des professionnels qui concourent à 
la réalisation du projet. Je figure dans mon diaporama les cadres du système éducatif. 
Pourquoi ? Ce n’est pas qu’ils aient dans cette affaire un rôle central, quoique, dans 
certains cas, en tant que médiateurs, ils peuvent et ils doivent l’avoir. C’est parce 
qu’ils ont justement l’obligation de se tenir informés et prêts à agir. 

(tout cela s’inscrit évidemment sur la durée, entre officiellement 3 et 16 ans mais en 
réalité bien plus longtemps), différents types d’établissements et de structures et à 
être pris en charge par différents types d’enseignants. Je place cela uniquement sur le 
terrain scolaire. Je fais volontairement abstraction de tous les autres professionnels, 
qui sont ô combien importants mais qui ne sont pas ceux sur lesquels je centre mon 
discours. Telle est donc la logique de parcours : un élève va fréquenter différents 
types d’établissements, parfois simultanément ou parfois successivement, et même 
le plus souvent avec des allers et retours. On veut donc casser la logique de filière. 
Lorsqu’un enfant est orienté (on parle toujours d’orientation au sens administratif 
du terme) vers un IME, ce n’est pas ad vitam aeternam ; c’est révisable et cela doit 
être révisé au moins une fois par an. 

  L’autre idée importante qui est consécutive à tout ce que j’ai expliqué, c’est 
la notion d’établissement scolaire de référence. Qu’est-ce qu’un établissement 
scolaire de référence ? C’est tout simplement l’établissement scolaire le plus proche 
du domicile. C’est simple, clair et net. Dans le parcours scolaire, de la maternelle au 
Bac. Et lorsque je dis « de la maternelle au Bac », j’y inclus également l’enseignement 
professionnel (CAP, BEP,etc.), qui peut être et qui est d’ailleurs de plus en plus un 
élément de parcours vers le Bac. Cela arrive de plus en plus souvent. 

L’établissement scolaire de référence est donc tout simplement l’établissement  
scolaire le plus proche du domicile, bien sûr en fonction de l’âge du jeune, parce 
que tout cela s’inscrit encore une fois dans la durée. Dans ce cas, trois cas de 
figure peuvent se présenter, très succinctement : 

  soit l’enfant fréquente son établissement scolaire de référence ; il y est  
inscrit purement et simplement ;

  soit il ne le fréquente pas, pour des raisons qui peuvent être multiples mais 
le plus souvent parce que cet établissement ne comporte pas la structure 
dont il a besoin (classe d’intégration scolaire, unité pédagogique d’inté-
gration...). Il lui faut aller un peu plus loin, auquel cas le transport est en  
principe assuré. Je dis « en principe » parce qu’il y a quelques difficultés de 
mise en place ;

  soit la nature et parfois la lourdeur de ses difficultés ou de son handicap 
le contraignent, du point de vue scolaire encore une fois, à faire un détour 
(que l’on souhaite le plus temporaire possible mais qui peut parfois être 
long ; il ne faut pas se le cacher) vers une scolarisation au sein d’établis-
sements spécialisés de type sanitaire ou médico-social. On sait bien que, 
dans un certain nombre de cas, ce détour pourra être fort long, mais l’idée 
est tout de même que c’est un détour et non pas une fatalité. Dans ce cas, 
l’élève conserve un établissement scolaire de référence, qui est toujours le 
même, celui le plus proche de son domicile. Simplement, il y est inscrit non 
pas de façon administrative mais de façon symbolique, et pour marquer ce  
symbole, ce lien symbolique très fort mais parfois uniquement symbolique, 
nous avons utilisé l’expression d’inscription « inactive ».

Dans la plupart des cas, l’inscription administrative est donc la seule qui vaille mais, 
dans quelques cas, il y a une inscription administrative dans l’établissement réelle-
ment fréquenté et, par ailleurs, une inscription que nous qualifions d’inactive dans 
l’établissement scolaire de référence, pour marquer le lien symbolique avec l’école 
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Et ce sont les aides humaines et techniques pour les enfants handicapés. Les aides 
techniques sont par exemple des ordinateurs. Les aides humaines, ce sont les per-
sonnes qui exercent la mission d’auxiliariat de vie scolaire, quels que soient les types 
de contrats sur lesquels ils ont été recrutés. Ces contrats sont à bien des égards peu 
satisfaisants et l’on essaye d’améliorer la situation dans ce domaine. Cela arrivera 
forcément parce qu’aujourd’hui on est dans une dynamique non plus de retour vers 
l’emploi mais de métiers nouveaux et, cela étant, il va falloir créer un cadre d’emploi 
simple. Et ce sont les mesures d’accompagnement qui permettent la compensation 
pour que l’élève accède aux apprentissages. 

 Une intervenante
Je voudrais une précision sur le chiffre de 37 000 enseignants spécialisés que M. Gachet 
a indiqué tout à l’heure. S’agit-il d’enseignants titulaires d’un diplôme de spécialisation 
ou d’enseignants qui occupent un poste spécialisé ? 

M. GACHET
Il s’agit du nombre d’emplois consacrés à l’enseignement spécialisé mais, effecti-
vement, dans un certain nombre d’options, il y a très clairement des lacunes. Il y a  
7 options, comme vous savez. Les options A, B et C ne nous posent pas de problème. 
Je ne parle pas des options E, F et G puisqu’elles ne sont plus dans le champ direct de 
la prise en charge des élèves handicapés. Elles ne nous posent donc pas de problèmes 
non plus, surtout l’option G. Il y a beaucoup plus de volontaires que d’emplois. C’est 
l’option D qui nous pose problème. Le taux de couverture actuel est de 60 %. La raison 
principale, il faut le dire très nettement même si cela ne fait pas plaisir à entendre, 
est aujourd’hui la désaffection de cette option dans le corps enseignant polyvalent ou 
spécialiste. Le fait est que les propositions de départ en stage pour l’option D ne sont 
pas couvertes ! Dans le champ des diplômes correspondant à l’enseignement spécialisé 
(qui sont des diplômes à mon sens de grande qualité et obtenus à l’issue d’une forma-
tion qui est loin d’être une formation anecdotique), l’option D est l’option consacrée 
officiellement à la déficience mentale et aux troubles de la fonction cognitive. 
Donc 37 000 est le nombre d’emplois destinés à tous les élèves, et l’option D pour 
70 % des élèves en situation de handicap dans ce pays, tout de même. En effet, 
chez les enfants comme chez les adultes, contrairement à ce que l’on pourrait croire 
en voyant les petits symboles marqués partout dans les métros ou les gares, ce n’est 
absolument pas le handicap moteur qui est prédominant ; c’est de loin le handicap 
mental et les troubles psychiques. C’est 80 % de la population des handicapés et, chez 
les enfants, c’est un peu moins, plutôt de l’ordre de 70 %, mais c’est tout de même 
très largement majoritaire. C’est sur cette option que nous avons une difficulté de 
recrutement. 

 Un intervenant
Peut-être faudrait-il aussi s’interroger sur les conditions d’exercice de ces enseignants. 
La désaffection vient peut-être de là... 

 La première intervenante
Non ! C’est tout simplement que, lorsque l’on demande à partir en formation, l’IEN 
répond qu’il n’y a pas d’argent pour cela ! C’est la raison pour laquelle on ne part 
pas ! Personnellement, j’ai demandé la formation. Sur 9 établissements, nous sommes 
3 enseignants sur 5 à avoir demandé la formation et personne ne part parce qu’il y a 
des priorités et qu’il n’y a pas assez d’argent ! 

Je ferai donc une parenthèse pour relever l’un des propos qu’a tenus le Directeur dans 
le film, même si j’approuve globalement tout ce qui a été dit. À un moment, il a dit : 
« Eh bien, là, on se retrouve tout seul ! »  Quelque part, dans cette simple petite phrase, 
peut-être voulait-il dire que, s’il appelait à l’aide, il n’en trouvait pas toujours. 
Cela, c’est aujourd’hui l’objectif, la priorité numéro 1 de l’Éducation Nationale en  
matière de scolarisation des élèves handicapés.

Notre objectif numéro 1 n’est plus un objectif d’accueil en nombre. Si l’on en croit 
les chiffres du Ministère de la Santé, la prévalence du handicap à la naissance 
en France est d’environ 1,7 % d’une classe d’âge. Aujourd’hui, nous sommes 
à 1,3 % d’une classe d’âge accueillis dans le milieu scolaire. Avant 2010, nous 
atteindrons quasiment 1,7 %.

Cette campagne de massification de l’accueil, toutes choses étant égales par ailleurs 
et toutes proportions gardées, est comparable à celle qu’a connue la France à la fin du 
XIXe ou au début du XXe siècle... À l’époque, après les lois Ferry, on a mis 30 ans pour 
accueillir tous les enfants d’une classe d’âge de 6 à 13 ans. Rappelez-vous les propos 
de M. Prost tout à l’heure. Là, on n’en est pas à 30 ans. Cet objectif de massification 
est donc grosso modo derrière nous. En tout cas, par la simple inertie du système, il 
est en passe d’être atteint. 
C’est l’objectif de la réussite qui est maintenant le nôtre : faire de la dentelle pour 
de très grands nombres. C’est cela qui est très difficile dans un système comme l’Édu-
cation nationale. Certes, la banquise avance lentement... J’aimais bien la métaphore 
du mammouth, parce que le mammouth est un animal très sympathique, qui met 
très longtemps à démarrer mais, dès l’instant où il s’est mis en mouvement, rien ne  
l’arrête et il va au bout de son chemin. Quelque part, ce n’est donc pas si mal que cela. 
Aujourd’hui, la priorité numéro 1 pour nous est donc la réussite des élèves, la 
réussite des projets personnalisés de tous les élèves et, pour y parvenir, l’enjeu 
numéro 1 est l’aide aux enseignants non spécialisés. Cela aussi, la formation, la 
massification, la spécialisation... Actuellement, 37 000 enseignants spécialisés exer-
cent en France. Je vais en choquer quelques-uns : je pense que c’est suffisant, grosso 
modo ! En revanche, si la Nation doit faire un très gros effort, elle doit le faire en 
direction de l’aide aux enseignants non spécialisés. Quelques mots sur l’enseignant 
référent et j’en aurai terminé. 

  L’enseignant référent (c’est la grande nouveauté) est la cheville ouvrière du projet. 
Il ne décide rien ; il n’a pas de responsabilités administratives. Ce n’est pas lui qui 
décide. C’est la CDA. Ce n’est pas lui qui met en œuvre. Il ne voit quasiment pas 
les enfants. Ce n’est pas lui qui évalue les acteurs ; cela appartient au corps d’en-
cadrement. Mais c’est lui qui permet de faire en sorte que le moteur tourne. C’est 
lui qui réunit, qui anime les équipes, qui fait du lien, qui transmet l’informa-
tion. Il est l’incarnation vivante de la notion de guichet unique pour un parent 
d’élève, et c’est lui qui, en principe, doit pouvoir, aussi pour les enseignants 
d’ailleurs (cela a été dit tout à l’heure), être une ressource. Pour terminer, je dirai 
simplement que le Projet Personnalisé de Scolarisation, c’est le projet de la réus-
site mais que, pour y parvenir, il faut effectivement un certain nombre de moyens.  
La première condition pour y parvenir, c’est l’adhésion de tous à l’objectif, à la 
conviction ; c’est fait aujourd’hui. C’est l’aide et l’accompagnement des enseignants 
non spécialisés dans leurs classes (il y a plus de 900 000 classes en France) ; c’est 
là que se situe l’enjeu majeur du problème. 
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avons également, vous enseignants et nous Maison départementale, une action 
commune à mener. 
On parle de l’enfant, et il est vrai que cette loi rappelle que l’accueil du tout jeune 
enfant est essentiel et que cela doit se faire aussi dans tous les espaces de lieux 
ordinaires qui sont la crèche, la halte-garderie, les espaces des veilles périscolaires. 
Et si, là déjà, il y a un accompagnement autour de la problématique de ces enfants et 
autour de la cellule familiale, le chemin vers des lieux de scolarisation sera facilité. 
On est donc dans une politique de scolarisation, d’évolution, et je n’y reviendrai pas ; on 
l’a très bien montré ce matin, avec cette nouvelle définition du handicap et les nouveaux 
principes fondamentaux qui sont rappelés. Par rapport à la définition du handicap, je 
tiens à rappeler qu’effectivement, il n’est pas anodin d’avoir parlé de l’environnement 
social de l’enfant. J’ai coutume de dire que l’on parle de handicap de situation dans les 
différents environnements dans lesquels va évoluer l’enfant et, pour notre part, nous 
aurons à compenser ces handicaps de situation dans ces environnements donnés. Il 
est également important de voir que, dans les fonctions physiques qui existaient 
auparavant (c’était bien entendu), on voit arriver tout ce qui est déficience des 
fonctions cognitives, ce qui est aussi tout à fait nouveau. Et les déficiences des 
fonctions psychiques arrivent parce que, auparavant, elles étaient exclusivement 
réservées au domaine sanitaire et que là, même pour le domaine médico-social, c’est 
un nouveau dispositif qui est important. Les principes fondamentaux de la loi, et l’on 
va le retrouver, c’est bien cette non-discrimination et l’égalité des chances. C’est le 
libre choix de vie et la participation des élèves handicapés et de leurs parents à leur 
projet scolaire mais aussi professionnel. C’est une réponse individualisée, et c’est vrai 
que l’on fait de la dentelle, comme vous le disiez, mais c’est bien cela. L’application 
réelle de cette loi, c’est de pouvoir partir de chacun des besoins individualisés pour 
donner des réponses individualisées et tracer des parcours personnalisés. 

La Maison départementale est un groupement d’intérêt public et ce n’est pas 
anodin. C’est bien un lieu qui vient fédérer toutes les compétences existant 
sur le territoire départemental, que ces compétences soient de l’ordre de la vie 
sociale, de l’ordre de la scolarisation, du champ de l’insertion professionnelle, 
du travail ou du sanitaire. Ce groupement d’intérêt public est constitué 
de membres de droit, donc de représentants de l’État. Bien évidemment, 
l’Inspecteur d’Académie participe à la commission exécutive, qui est l’organe 
exécutif de ce GIP, mais y participent aussi des représentants des associations, 
qui ont été désignés par le CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées), et des représentants des Caisses. 
Le projet de cette Maison départementale repose sur quatre concepts importants : 
être un guichet unique d’une part, être une tête de réseau qui vient mutualiser les 
compétences existant au niveau départemental, qui se situe bien dans une logique 
de proximité, et c’est la raison pour laquelle le département a été choisi, et qui 
vise à promouvoir l’autonomie des personnes handicapées. C’est donc bien 
un projet partenarial, qui s’effectue dans une mutualisation des compétences, 
dans un souci important de partage de l’expertise, et c’est vrai que là, tout 
le monde de l’éducation collabore effectivement à cette expertise, dont les 
objectifs sont définis par voie législative. Ces objectifs vous sont rappelés ici, 
et je n’y reviens pas faute de temps mais ils ont déjà été évoqués. 
Les missions de la Maison départementale sont également prévues par décret : 
mission d’accueil, d’information, de sensibilisation, d’organisation et de gestion et, 
bien entendu, tête de réseau de coordination. 

 Une intervenante
Ma question n’est qu’un point technique et la réponse sera courte. Il s’agissait, me 
semble-t-il, de la création dans les établissements spécialisés de type sanitaire ou 
médico-social d’unités d’enseignement plutôt que de classes. La terminologie a-t-elle 
été retenue dans la dernière mouture de la loi ? Quelle réalité recouvre-t-elle dans ce 
cas ?

M. GACHET
C’est non pas dans la loi mais dans le décret, mais cela a effectivement été retenu.  
Ce n’est pas une simple question technique ; c’est une question de fond que je ne pour-
rai pas traiter en quelques secondes. Dans les établissements sanitaires et médico-
sociaux, il n’y a pas d’écoles. Il n’y en a jamais eu, contrairement à ce que l’on pense 
souvent. Il y a une ou plusieurs classes constituant ensemble une unité d’enseigne-
ment, qui porte un projet pédagogique intégré au projet général d’établissement 
médico-social, qui est placée sous l’autorité du Directeur de l’établissement mais sous 
contrôle de l’autorité pédagogique, et ce projet pédagogique est tout simplement la 
réalisation de « comment fait-on pour que les enfants étudient et apprennent » dans le 
parcours au sein de l’établissement médico-social. Nous sommes en train de préparer 
les derniers textes qui manquaient à la panoplie sur les unités d’enseignement, sur 
le rôle du responsable pédagogique au sein de cette unité d’enseignement, et sur-
tout, plus important que tout, sur la façon dont va pouvoir s’articuler la coopération 
concrète, réelle, fonctionnelle, pratico-pratique et pédagogique entre les enseignants 
du médico-social et les enseignants du scolaire, qui sont fondamentalement sur le 
même métier et qui vont devoir, pour certains d’entre eux, redécouvrir qu’ils font le 
même métier. 

La Maison départementale du Handicap
Par Mme COLETA, Directrice de la Maison départementale des personnes handicapées 
de Caen.

En introduction, je souhaite rappeler que cette réforme importante, qui a été reprise 
par la loi du 11 février 2005, a nourri l’ambition de réorganiser les institutions, les 
procédures, les prestations et le financement des politiques du handicap, à partir 
d’une nouvelle représentation du handicap. C’est important. Elle vient aussi être en 
rupture avec des points importants qui sont notamment tout ce qui est du niveau 
institutionnel. C’est la mise en place de la Caisse Nationale pour la Solidarité et 
l’Autonomie. C’est un nouveau risque qui arrive, qui est le risque « dépendance ». 
D’autre part, au niveau de la Région, il y a des actions concertées pour donner des 
réponses à l’offre de services en établissements et structures médico-sociales et, 
au niveau départemental, il a été choisi de placer ces Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées comme un lieu de réponse unique en termes d’information, 
d’accompagnement par rapport aux situations des personnes handicapées. Cette loi 
est venue, on l’a très bien dit, renforcer des dispositions antérieures, notamment le 
principe de scolarisation et les principes d’accessibilité. Mais surtout, elle est venue 
consacrer aussi un volet important à la prévention, à la recherche et à l’accès aux 
soins, qui n’existaient pas forcément auparavant. Cette dynamique de partenariat 
au bénéfice de l’enfant handicapé, de sa famille, on va donc la retrouver dans la 
philosophie d’action et des missions qui vont être confiées à la MDPH. Il y a aussi 
toute cette prévention du handicap, de son aggravation, pour laquelle nous 
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qui vient fédérer des allocations extralégales qui viennent financer un reste à 
charge qui resterait à disposition des parents lorsqu’il s’agit de compenser le 
handicap. 

  La Commission des droits et de l’Autonomie, et c’est tout à fait nouveau, est 
une commission essentiellement politique. Elle est compétente pour se prononcer 
sur tous ces droits. Elle est constituée de 21 membres votants qui sont des 
élus du Conseil général, des représentants des services de l’État, dont bien sûr 
l’inspecteur d’Académie, des représentants des Caisses de protection sociale, des 
organisations syndicales et, tout de même pour un tiers, des représentants des 
personnes handicapées. Nous avons deux membres non votants qui sont Directeurs 
d’établissement et de service médico-social. C’est donc une commission nouvelle qui 
s’est mise en place, qui n’a pas forcément toute la technicité. Il est donc important 
qu’en amont, avec les équipes d’évaluation des besoins de l’enfant, tout le travail 
de techniciens soit mené. 

Sur notre département, nous avons fait le choix d’une section unique, avec une 
formation simplifiée lorsqu’il s’agit de renouvellement de droits, une formation 
plénière pour l’attribution des nouveaux droits. Il faut savoir que notre commission 
se réunit en session plénière toute la journée du vendredi, et en session simplifiée une 
demi-journée le mardi de chaque semaine. 

Les modalités de décision sont les suivantes : 
L’enfant, le jeune adulte, la famille doivent être associés. Donc, au moins 
deux semaines à l’avance de la date et du lieu de séance, on transmet le plan 
personnalisé de compensation dans lequel est bien sûr inclus le PPS. Cela nous 
laisse le temps de recevoir l’avis des parents pour nous dire s’ils sont d’accord 
ou pas avec ce projet personnalisé de compensation. 
Et nous avons fait le choix, en cas de trop gros décalage, d’introduire une 
première instance de médiation, parce que nous ne souhaitons pas aller 
forcément vers le clash et il est parfois nécessaire de réexpliquer ce qu’est ce 
plan personnalisé de compensation. Nous avons donc mis en place une cellule 
d’accueil spécialisée, parfois pour prendre le temps de réexpliquer aux parents 
tout le plan personnalisé de compensation. 
Ce sont deux membres de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale 
qui vont ensuite présenter ce plan personnalisé à la CDAPH, en rappelant l’avis 
de la famille, puis une décision est prise. Chaque décision prise doit être, et 
c’est nouveau, complètement motivée.

Au quotidien, cette CDA est une gestion complexe parce que les demandes à examiner 
sont conséquentes. Sur l’année antérieure, nous avons compté 19 000 demandes. 
Nous avons eu aussi affaire à un dispositif réglementaire qui se mettait en place 
progressivement, puisque, tout au cours de l’année 2006, un certain nombre de 
décrets sont arrivés. 
Ce sont aussi des partenaires dont les attentes sont tout à fait différentes. Il a donc 
fallu tenir compte de la disponibilité des membres de la CDAPH, du temps nécessaire 
pour écouter les usagers en séance plénière, parce que, c’est tout à fait nouveau, tout 
usager peut demander à participer à cette CDAPH et faire en sorte qu’elle ne soit pas 
un goulot d’étranglement. 

Nous disposons donc d’un Directeur, qui est nommé par le Président du Conseil 
général. Les personnels, et c’est important, ont des statuts tout à fait différents. Ces 
personnels ont été mis à disposition par les services décentralisés de l’État, donc ils 
viennent de plusieurs fonctions publiques et, le cas échéant, ils peuvent avoir été mis 
par l’Assurance Maladie, par d’autres organismes de sécurité sociale, et le GIP peut 
aussi employer du personnel. 
L’équipe pluridisciplinaire est un noyau important de la Maison du Handicap. 
Elle doit réunir des compétences associées, des professionnels médicaux, 
paramédicaux ; elle doit également regrouper ce que l’on appelle le référent 
Éducation Nationale (donc travailler en lien avec les équipes de suivi de scolarité) 
mais aussi des centres de pré-orientation et des organismes de placement 
spécialisés ainsi que des consultations émanant de centres ressources. Au 
sein de notre Maison départementale, cette équipe est constituée de la manière 
suivante : le conseiller Éducation nationale, qui a ce rôle de référent au sein de la 
MDPH, des assistants sociaux, un médecin coordinateur, des médecins généralistes, 
pédopsychiatres, psychiatres, des psychologues, une ergothérapeute pour tout ce qui 
est adaptation, un technicien du cadre bâti et un référent Insertion professionnelle. 

  Nous avons aussi des équipes d’évaluation pluridisciplinaires labellisées, qui 
vont venir examiner les demandes à partir d’informations transmises, qui vont 
concerner soit l’arrivée dans le dispositif, soit des demandes de renouvellement 
de droits. Nos équipes d’évaluation ont été conçues de façon partenariale avec 
l’Inspection académique, donc nous avons la chance de pouvoir avoir dans ces 
équipes pluridisciplinaires des partenaires du médico-social et des partenaires 
de l’Éducation nationale. Ce qui a prévalu, c’est de travailler en concertation, en 
coordination, pour que l’intérêt de l’enfant soit évalué le plus finement possible 
pour pouvoir ensuite apporter des réponses qui puissent être coordonnées, 
concertées et applicables réellement au sein des écoles et des dispositifs des unités 
pédagogiques si nécessaire. 

  Nous avons aussi des commissions qui concernent l’insertion professionnelle, 
avec des personnes qui coopèrent aux politiques de l’emploi, bien évidemment. 
Nous avons également des équipes spécialisées par rapport au handicap mental 
et psychique adulte, puisque, vous l’avez rappelé, c’est vraiment quelque chose 
de nouveau et de très prégnant car aujourd’hui, les demandes fusent et elles 
sont loin d’être peu importantes. Et puis nous avons aussi un dispositif d’équipes 
pluridisciplinaires. On a ainsi des équipes qui sont spécialisées au niveau du secteur 
Enfants, avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le handicap moteur, 
le handicap rare, le polyhandicap, le handicap des métabolismes, une deuxième 
équipe spécialisée dans le handicap mental et les troubles cognitifs et une troisième 
équipe spécialisée dans les troubles du développement et du comportement. Nous 
avons une équipe insertion professionnelle qui est à cheval entre le dispositif 
des enfants et le dispositif adulte, ensuite les deux équipes adultes et enfin une 
équipe transversale qui va s’occuper de tout ce qui est technique et animalier, de 
l’aménagement de véhicules et de logements. Nous travaillons sur le département 
en transversalité avec cette équipe, par rapport aussi à l’attribution de matériels 
pédagogiques adaptés, parce que l’on s’est aperçu qu’il pouvait parfois y avoir 
deux prescriptions, une prescription par l’ancien site à la vie autonome et une 
autre prescription par l’école, et que l’on avait à travailler en synergie et en 
complémentarité. Enfin, nous avons un fonds départemental de compensation, 
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Table-ronde : les acteurs du PPS

M. CRUCQ
Ce matin nous avons eu deux interventions de grand intérêt, celles de M. GACHET et 
de Mme COLETA. Ces deux interventions étaient utiles parce qu’elles nous permettaient 
de mettre le même sens sous les diverses appellations. C’était utile parce que, si l’on 
avait dû (on ne l’a pas fait) faire un tour de la salle et demander à chacun la définition 
de la Maison du Handicap, peut-être certains d’entre nous auraient-ils été en difficulté. 
Il était utile, pour échanger cet après-midi, de remettre bien le sens sur les mots. Dans 
l’intervention de M. GACHET, j’ai retenu cette affirmation : ce qui change fondamentale-
ment avec la loi du 11 février 2005, c’est qu’elle a posé juridiquement le fait qu’il n’est 
plus possible désormais que certains enfants n’accèdent pas à l’instruction. Fonda-
mentalement, cela génère des modifications dans les relations qui existent entre les 
différents partenaires qui gravitent autour de l’enfant handicapé, les relations entre 
l’institution et les services qui viennent apporter un soutien aux enfants, les relations 
entre les personnels, les enseignants de l’Éducation nationale et les parents. Tout le 
réseau de relations a changé et, parfois, lorsqu’il n’est pas compris ou lorsque les 
choses dysfonctionnent un peu, parce qu’entre la loi et les moyens de la loi, il y 
a des nuances, toutes ces nuances peuvent être génératrices de difficultés, voire 
de conflits, et ce qui nous a intéressés à la Fédération des Autonomes de Solida-
rité, en nous associant avec l’INS, ce n’est évidemment pas de critiquer la loi ni 
de réclamer quoi que ce soit ; c’est simplement de pointer un certain nombre de 
dissonances, de dysfonctionnements, de les observer, de voir comment ils se tra-
duisent pour les personnels, pour les parents, pour les enfants, et, si on peut le 
faire, d’apporter un certain nombre de propositions pour que les choses puissent 
évoluer dans le bon sens. Tel est tout le sens de notre association avec l’INS HEA. 
Nous organiserons la discussion en deux temps si vous le voulez bien : un premier 
temps où l’on va déployer un certain nombre de savoirs, en tout cas échanger sur cette 
loi, un second temps pour que vous puissiez interroger les intervenants qui, chacun 
dans leur secteur d’activité, sont des connaisseurs, des spécialistes, en tout cas des 
utilisateurs de cette loi. Il sera bon d’échanger tous ensemble sur les problématiques 
que nous pouvons être amenés à rencontrer dans notre quotidien. Mais auparavant, 
plutôt que faire un appel ou la liste des personnes présentes, je vais demander à cha-
cune de nous dire comment, dans leurs fonctions, qui sont très différentes les unes des 
autres, elles agissent dans le cadre de l’application de cette loi. 

M. PERDRIAT
Comme je le disais dans la vidéo ce matin, je suis Directeur d’une école primaire 
à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, et j’intègre dans mon école, comme 
vraisemblablement beaucoup d’autres collègues, plusieurs enfants handicapés. J’en 
ai précisément six, avec des handicaps différents. 

C’est une instance, et c’est tout à fait nouveau, plus politique que technique, mais 
c’est aussi une chance qui est donnée à l’Éducation nationale de ne plus être juge et 
partie et de pouvoir, au sein de cette CDAPH, donner un avis et une expertise sans 
qu’il lui soit reproché au préalable d’avoir induit totalement ce plan personnalisé de 
scolarisation, puisque ce plan de scolarisation est établi à partir de l’évaluation fine 
conduite par les partenaires de l’Éducation nationale, mais aussi retravaillée au sein 
des équipes labellisées de la Maison départementale. 
Je pense donc que cette distanciation crédibilise l’intervention du référent Éducation 
nationale au niveau de la CDAPH. Nous avons, nous, mais pas uniquement dans notre 
Maison départementale, beaucoup d’interrogations des membres associatifs, qui ont 
encore beaucoup de difficultés à se positionner sur la posture qu’ils doivent avoir au 
sein de ces commissions des droits et de l’autonomie. 
Il y a une dernière procédure intéressante, une procédure de médiation qui est offerte 
et qui est importante. À mon avis, c’est vraiment un lieu important pour concilier les 
parties, faire en sorte que les points de vue puissent être compris de part et d’autre, 
et pouvoir offrir un véritable parcours de scolarité pour les enfants handicapés. 

La séance, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 14 heures
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donc scolarisés à 100 % ; ils ne sont pas du tout dans une institution spéciale, où 
pourtant on a essayé de les placer, où les institutions ont essayé de nous orienter 
au départ, dans des hôpitaux de jour, CATTP ou autres entités de ce genre. J’ai 
donc vécu le parcours de la demande de projet personnalisé. À l’époque de la 
demande, à peu près en février 2006, la loi était déjà parue mais n’était cependant 
pas mise en application sur certains départements, dont le 92 dont je dépends. Ce 
département fonctionnait dans une espèce de système mixte, à la fois sous l’ancien 
régime et avec un peu du nouveau régime. J’ai vécu tout ce chemin du combattant 
de mamans d’enfants en difficulté, le chemin des commissions (CDES, etc.). Tout 
cela est une cuisine interne que vous comprenez mais que nous, parents, nous 
n’intégrons franchement pas tellement. Tout ce que nous comprenons, c’est que l’on 
nous dit que nous pouvons nous rendre à telle commission, à telle date, que nous 
sommes «convoqués» (c’est le terme employé). Nous arrivons à une commission ; on 
nous demande ce que nous avons à dire, il s’agit plus d’une comparution que d’un 
échange d’idées ou de débat. Je ne sais pas si cela va changer mais ce que vivent 
les parents dans ces commissions est absolument inhumain. J’ai vu des mères de 
famille sortir en larmes et, franchement, c’est un scandale ! Je suis arrivée dans une 
commission où 15 personnes étaient alignées ; on m’a dit de m’asseoir et l’on m’a 
dit : « Très bien, vous avez souhaité être là, qu’avez-vous à nous dire ? » Lorsque 
l’on entend ce genre de choses... Cela ne m’a pas trop démontée et mon premier 
réflexe a été de dire « vous savez qui je suis mais vous, merci de vous présenter 
et de me dire chacun qui vous êtes », parce que l’on n’avait même pas pris cette 
délicatesse. Mais cela, ce n’est qu’une petite anecdote. Bref, mes enfants étaient en 
droit de bénéficier d’AVS et j’ai téléphoné à l’inspection d’Académie pour dire : « voilà, 
ils sont censés avoir des auxiliaires de vie ; comment le recrutement se passe-t-il ? »   
On m’a dit : « c’est très simple ; sur Meudon, il y a une liste d’attente de  
800 enfants, donc vous comprendrez que, avant que vos enfants aient une AVS... 
Et de toute façon, le recrutement n’est pas votre problème. On ne prend que des 
chômeurs en fin de droits ou éligibles au RMI ». Là, je suis tombée de ma chaise 
et j’ai dit : « je veux bien, tant mieux si l’on aide les personnes au chômage, mais à 
condition qu’il s’agisse de personnes compétentes ayant une formation adéquate pour 
s’occuper d’enfants autistes... » On m’a répondu : « non, le critère est « chômeurs 
en fin de droits » ; la compétence, on s’en moque ! » À la suite d’un combat de 
plusieurs mois, j’ai obtenu l’embauche d’AVS qualifiées ; elles ont Bac + 5,  
3 ans d’expérience en autisme. Maintenant, mes enfants parlent et communiquent. 
L’évaluation vient d’être faite : ils sont dans la moyenne de leur classe et, dans un an 
et demi, ils intégreront un CP sans Auxiliaire de Vie. Cela prouve que l’autisme est 
réversible lorsqu’il est traité de manière appropriée. 

M. CRUCQ
Merci. Vous avez posé là un certain nombre de points que nous reprendrons tout à 
l’heure un par un. Mme le Docteur DENIS, vous êtes médecin conseil auprès de l’inspecteur 
d’Académie de l’Aube. 

Dr DENIS
Je suis médecin conseiller de l’inspecteur d’Académie de l’Aube mais je voulais plus 
spécialement parler de la place du médecin scolaire, c’est-à-dire du médecin de l’Édu-
cation nationale, dans les missions qui sont les siennes, c’est-à-dire, des missions de 
dépistage, de suivi et de facilitation de l’accès aux soins, sachant que, dans le soin, 

J’intègre plusieurs enfants autistes mais aussi des enfants handicapés physiques, dont 
une petite fille qui a une forme de myopathie. J’avoue donc que je dois gérer l’accueil 
de ces enfants, et la loi de 2005, c’est vrai, vous l’avez aussi entendu ce matin, m’a 
parfois facilité les choses mais m’a aussi un peu compliqué la vie. Mais, encore une 
fois, je crois que c’est le quotidien de tous les collègues dans toutes les écoles de 
France. Si vous le souhaitez, nous pourrons échanger nos expériences de terrain et je 
pourrai vous dire comment j’ai tenté de répondre à certaines situations. Et, pourquoi 
pas, si vous avez des recettes, je suis preneur. Comme je le disais, c’est un travail 
d’équipe, et il est bon que l’on puisse glaner partout tout ce qu’il est possible de faire. 
La MDPH est aujourd’hui un partenaire incontournable, avec des moyens peut-
être pas toujours aussi importants qu’on le souhaiterait, mais nous l’utilisons. 

Mme LAURENT-COGNET

Je travaille à l’Institut National de Suresnes, c’est simple. Nous avons deux 
enjeux par rapport à la loi du 11 février 2005. Le premier enjeu est bien sûr la 
formation. Celle des enseignants spécialisés mais aussi celle des enseignants 
ordinaires, M. GACHET l’a évoqué ce matin, et qui est un domaine nouveau 
pour nous. Nous allons devoir y travailler pour voir comment contribuer à la 
formation des enseignants ordinaires. Comme on le disait tout à l’heure, cette 
loi du 11 février touche bien sûr tout le monde, donc il faut certes former les ensei-
gnants qui sont dans les classes, former les enseignants spécialisés, mais les 
cadres ont également besoin de cette formation (inspecteur du premier degré, 
du second degré, inspecteurs d’Académie). Il y a bien sûr les enseignants du 
second degré. Lorsque je parle des cadres, il y a aussi tous les personnels, pro-
viseurs, principaux de collège, et puis les personnels d’accueil... Il y a vraiment 
un challenge de formation immense si l’on veut réussir à mettre en œuvre cette loi 
du 11 février 2005. L’autre axe pour nous, à l’Institut National de Suresnes, est la 
recherche, et la question majeure est celle des adaptations pédagogiques à mettre 
en œuvre pour aider ces élèves à être scolarisés et à faire des apprentissages. Nous 
avons commencé mais il y a fort à faire.

M. CRUCQ
Mme BARBAZANGES, vous êtes la maman de deux jeunes garçons. 

Mme BARBAZANGES
Oui. J’ai la chance (je n’ironise pas) d’être maman de jumeaux de 4 ans et demi qui 
ont été détectés « troubles envahissants du développement avec traits autistiques 
de communication », termes très savants pour dire « autistes ». Mes enfants sont 
scolarisés en moyenne section dans une école publique à Meudon. Ils sont 
scolarisés en présence d’AVS qui les accompagnent toute la journée. Ils sont 
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M. CRUCQ
Merci. M. ALEXANDRE, vous n’êtes pas nouveau dans l’Éducation Nationale mais votre 
fonction est encore à décrypter puisque vous êtes enseignant référent. 

M. ALEXANDRE
Je suis enseignant référent depuis septembre 2006 parce que, dans le dépar-
tement où je travaille, l’implantation de la MDPH s’est faite cette année. J’ai été 
précédemment secrétaire de CCPE pendant plusieurs années. Les deux tâches ont 
certes certains points communs mais beaucoup de choses ont changé entre ce qui se 
faisait auparavant et ce qui se fait maintenant. Il y a beaucoup de choses à découvrir. 
Certaines sont relativement simples, d’autres plus compliquées. 
De toute façon, il ne faut pas perdre de vue que l’on est dans une période de tran-
sition parce qu’il y a tellement de changements que l’on ne peut pas tout changer 
d’un revers de main. Nous avons eu beaucoup de réunions avec notre inspectrice 
spécialisée, avec ceux qui travaillent en MDPH ; nous découvrons encore des aspects 
qui n’avaient pas été forcément envisagés, prévus dans tous les changements. 
Cela étant dit, pour ce qui me concerne, le changement le plus important est dans 
le positionnement vis-à-vis des familles. La tâche est nouvelle et nous essayons de 
nous adapter au fur et à mesure. J’espère que cela se décantera dans les années futu-
res parce que nos secteurs, par exemple, ont été calqués sur les anciens secteurs de 
CCPE et je ne vais pas pleurer mais la tâche est particulièrement lourde cette année, 
vraiment difficile. On doit avoir les équipes éducatives, les équipes de suivi, faire les 
dossiers, gérer les personnels, l’AVS, le CAE et j’en oublie sûrement. Nous mettons 
tout cela en place tranquillement. 

M. CRUCQ
Merci. Mme STEVANOVSKI, vous travaillez dans l’école de M. PERDRIAT et nous vous 
avons vue ce matin. Quelle est votre fonction ? 

Mme STEVANOVSKI

Je suis EVS (Employée de Vie Scolaire). Pour répondre à la maman, j’ai été recrutée 
sans aucune formation. Je suis en fin de droits. En dehors de cela, j’ai tout de 
même une expérience dans le secteur médico-social mais, pour le handicap 
proprement dit, nous n’avons eu aucune formation et je n’en ai toujours aucune. 
Depuis un an et demi que je travaille dans la même école, on ne m’a jamais rien 
proposé à ce sujet. Il y a donc « un peu beaucoup » de dysfonctionnements, c’est-à-
dire que j’ai beaucoup de choses négatives à dire à propos de mon emploi. 

on peut avoir beaucoup de réponses. En fait, le médecin de l’Éducation nationale 
intervient, de façon obligée par la loi, à l’âge de 6 ans, c’est-à-dire dans la sixième 
année. La sixième année de l’enfant ne veut pas forcément dire « grande section de 
maternelle » ; c’est une réduction. Ce n’est pas le bilan d’entrée à l’école primaire ou 
le bilan de fin de maternelle ; c’est bien le bilan de 6 ans. La sixième année concerne 
donc les enfants quel que soit leur niveau de scolarisation. À ce moment de rencon-
tre, on a une visite médicale avec les parents. C’est donc un temps très privilé-
gié d’échange avec les parents et plusieurs situations peuvent exister. On peut être 
en présence d’un enfant déjà repéré, identifié comme porteur d’un handicap ou 
d’une maladie invalidante, pour lequel des aménagements ont déjà été trouvés, en 
tout cas un parcours de soin est déjà en place, par exemple avec les CAMSP, les CMP, 
les CMPP... Deuxièmement, il peut s’agir d’un enfant qui est en bonne santé, qui 
n’a aucune anomalie. Troisièmement, il peut s’agir d’un enfant dont on va penser 
qu’il est à surveiller parce qu’il présente quelques anomalies, mais qui se résou-
dront peut-être heureusement si l’enfant a accès aux soins. Telles sont les trois 
situations. Cela étant, il peut s’agit d’un enfant qui va très bien mais qui est porteur 
d’une anomalie dont on peut imaginer qu’elle va déboucher sur une situation de han-
dicap. Et je voudrais reprendre ce qui a été dit sur la façon dont les parents peuvent 
ou pas accompagner le projet de leur enfant, c’est-à-dire sur la façon dont les parents 
acceptent ou non l’idée que leur enfant puisse être porteur d’un handicap. 

M. CRUCQ
Nous reprendrons cette idée tout à l’heure. Nous allons donner la parole à M. RIBOT, 
Directeur d’un grand SESSAD à Rouen. 

M. RIBOT
Vous avez demandé à quel titre nous étions confrontés à la loi de 2005. En ce qui me 
concerne, j’y suis confronté à trois titres. Au premier titre, c’est en tant que citoyen. 
C’est une loi vraiment de portée nationale, qui dépasse largement le milieu scolaire, 
même si elle a une composante scolaire très importante. Je crois que cette loi est très 
importante pour chacun d’entre nous en tant que citoyen et que c’est à ce titre que 
nous y sommes tous confrontés. Le deuxième aspect est un aspect militant puisque je 
suis militant d’une association qui s’appelle l’APAJH. J’en profite d’ailleurs pour dire 
que le Président de l’APAJH, que j’ai vu ce matin, a œuvré de manière assez importante, 
a été acteur dans l’élaboration de cette loi. À ce titre, je suis donc confronté à cette loi 
de 2005. À ce propos, je peux dire que cela me met parfois en position schizophrène 
puisque, étant responsable d’une Autonome, je suis là pour défendre les intérêts de 
certains personnels enseignants et, en tant que militant associatif, je suis plutôt 
dans la défense des intérêts d’enfants handicapés et de leur famille, et ces intérêts ne 
sont pas toujours convergents. C’est une toute petite pique pour nous réveiller après 
le repas et pour lancer le débat ! Le troisième aspect qui me fait être confronté à cette 
loi est mon aspect professionnel puisque je suis responsable de quatre SESSAD dif-
férents, un pour enfants déficients intellectuels, un pour enfants déficients visuels, 
un pour enfants déficients auditifs et un pour enfants atteints de troubles du langage 
(dysphasie, dyslexie). À ce titre, je suis confronté tous les jours à la loi de 2005, et j’en 
profiterai pour dire que j’ai énormément apprécié la conclusion du film de ce matin, 
qui parlait de partenariat, puisque, dans le cadre de cette loi de 2005, il est évident 
qu’aucun d’entre nous, ni l’école, ni les SESSAD, ni les familles, n’a l’ensemble des 
réponses à fournir et que ce n’est que dans des partenariats que l’on réussira à 
mettre en place et à vraiment faire vivre cette loi de manière positive.
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le terme de « handicap » ait été préféré. Comme je le disais en préambule, le fait pour 
des parents de se rendre compte que leur enfant n’est pas tout à fait celui dont ils 
avaient rêvé se produit souvent au moment où l’enfant va entrer en collectivité. Il arrive 
que les handicaps soient décelés avant mais l’entrée en collectivité est un moment de 
confrontation aux autres et il est extrêmement douloureux de se rendre compte que 
l’enfant n’est pas aussi développé que les petits copains du même âge. La deuxième 
douleur est d’entendre un jour, relativement vite parfois, « votre enfant est handicapé », 
d’autant que l’on parle bien d’enfant et que le terme de « personne handicapée »  
correspond mieux aux adultes. L’enfant est un être en devenir. Personne n’a de boule 
de cristal mais nous sommes justement tous là pour faire en sorte que l’enfant ayant 
des difficultés soit le moins handicapé possible. Nous sommes donc là certes pour 
dépister des situations où l’enfant risque d’être en difficulté pour un certain  
nombre de raisons, qu’elles soient génétiques, biologiques, anatomiques,  
acquises, etc., mais le terme de handicap posé d’emblée risque fort d’être contre- 
productif. C’est-à-dire que cela provoque des résistances. Vous dites que les ensei-
gnants sont contents parce qu’ils sont maintenant obligés, qu’ils n’ont plus à refuser 
d’accueillir un enfant différent mais, tout de même, présenter un enfant comme han-
dicapé risque aussi d’être source d’angoisse. 

M. CRUCQ
M. ALEXANDRE, vous êtes en première ligne lorsqu’il faut rencontrer les familles. 

M. ALEXANDRE
Je voulais justement préciser que, par l’appellation même de la fonction d’enseignant 
référent pour la scolarisation des enfants handicapés, même si des entretiens ont 
normalement été faits en amont, par exemple d’une équipe éducative, lorsque l’on 
sort la liasse de documents nécessaires à la constitution d’une demande de PPS et que 
l’on se présente au début de l’équipe éducative, que l’on dit « je suis enseignant... » 
je ne peux pas dire « enseignant référent », je dis... Lorsque l’on explique aux parents 
qu’ils vont devoir se tourner vers la MDPH, il y a des situations où cela ne pose pas 
trop de problèmes mais j’avoue que, sur mon secteur, un peu comme partout, il 
y a des enfants qui présentent un handicap moteur, visuel, auditif, mais ce n’est 
pas la majorité des situations qui nous préoccupent. Lorsque l’on commence à dire 
les « gros mots », en quelque sorte, cela devient très difficile pour les familles. Pour 
beaucoup d’entre elles, si on leur parle de handicap, de MDPH, d’enseignant référent 
de la scolarisation, c’est très difficile. 

M. CRUCQ
Mme BARBAZANGES. 

M. CRUCQ
Nous y reviendrons tout à l’heure. Je demanderai à Mme LAURENT-COGNET de nous  
repréciser le cadre de tous ces emplois de manière à ce que nous soyons bien en 
phase. Avant d’entrer dans le débat, Mme COLETA, après nous avoir présenté la Maison 
du Handicap, pouvez-vous nous dire comment se fait la relation, s’il y en a une, entre 
la Maison du Handicap et l’école ? 

Mme COLETA

Il y a bien sûr une relation entre la Maison du Handicap et l’école. Nous avons 
déjà une personne importante qui est le référent Éducation nationale. C’est 
lui qui a la charge d’être en coordination avec les enseignants référents mais 
aussi de travailler en lien avec l’inspecteur d’Académie, l’inspecteur ASH. Et il 
fait partie de l’équipe pluridisciplinaire donc, à ce titre, on lui demande aussi 
de travailler en transdisciplinarité avec les autres acteurs de cette équipe plu-
ridisciplinaire. 

M. CRUCQ
Les cadres sont maintenant posés. 

 Une intervenante
Il manque un élément : un AVS. Nous sommes deux ici. 

Mouvements divers 

M. CRUCQ
Il manquera toujours quelqu’un. M. GACHET va aussi certainement nous manquer mais 
nous allons tout de même essayer de traverser un certain nombre de problémati-
ques. L’idée était qu’avant de s’intéresser et de pointer ce qui dysfonctionne, nous 
nous mettions d’abord d’accord sur la façon dont cela devrait fonctionner. C’est un 
peu l’introduction. Avec les invités, je vais entrer dans le sujet par une entrée que 
l’on a failli évoquer mais que l’on va évoquer maintenant plus clairement. Dans son 
interview de ce matin, M. PERDRIAT disait qu’il recevait tous les enfants et qu’à cer-
tains moments, il s’apercevait avec ses collègues que l’un d’entre eux présentait un 
certain nombre de difficultés nécessitant peut être qu’il soit aidé. Et pour qu’il soit 
aidé, il faut voir les parents et leur dire (je synthétise pour être très clair) «  votre  
enfant est peut-être handicapé ; en tout cas, il va peut-être falloir aller voir la Maison du  
Handicap ». Je voudrais que nous nous interrogions sur le terme de « handicap ». 
Ce mot n’est-il pas l’un des premiers mots qui posent problème à l’école ? Qui 
veut bien répondre ? Mme le Docteur DENIS. 

Dr DENIS
Je fais partie de ceux qui auraient préféré le terme de « situation de handicap ». 
Cela a d’ailleurs été dit ce matin, donc peut-être ne suis je pas seule à regretter que 
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ment à mettre des noms. C’est toujours difficile mais, dans ce cadre, les procédures 
sont beaucoup moins brutales. Il n’en demeure pas moins que je considère, et nous 
sommes tous d’accord, que le terme « Maison du Handicap » est malheureux, mais on 
peut faire cette préparation et cet accompagnement préalable. 

M. CRUCQ
Mme COLETA, directrice de la Maison du Handicap. 

Mme COLETA
Je vais changer d’étiquette parce qu’avant d’être directrice de la Maison du Handicap, j’ai 
été conseiller technique auprès de Mme MONTCHAMP, secrétaire d’État aux personnes 
handicapées, qui a porté cette loi, puis de M. BAS. On a très longtemps hésité à donner 
ce terme de « handicap », mais ce terme a été revendiqué par les associations, des 
personnes handicapées, les parents d’enfants handicapés. 

M. MARGERIE, Secrétaire général du SGEN (CFDT)
Ce n’est pas vrai ! 

Mme COLETA
En grande partie, je suis désolée ! 

M. MARGERIE
Non ! L’APAJH n’est pas d’accord ! 

Mme COLETA
Peut-être l’APAJH, mais la grande majorité des associations... 

M. MARGERIE
L’APAJH est tout de même importante ! 

Mme COLETA
Oui mais, Monsieur, si vous étiez là, vous savez tout comme moi que la grande ma-
jorité des associations a souhaité que ce terme soit retenu. Pourquoi ? Pour faire 
en sorte que les situations des enfants qui avaient les plus grosses déficiences 
soient reconnues, parce que ces enfants n’avaient bien souvent de place nulle 
part, ni dans le dispositif médico-social, ni dans le dispositif scolaire. Et il avait été 
souhaité de flécher une grande partie de cette politique de compensation des handi-
caps de situation en direction de ces publics. C’est la raison pour laquelle a été choisi 
le terme de « handicap de situation » et non pas celui de « situation de handicap ». 
Mais toutes les associations n’étaient effectivement pas dans cet état d’esprit et, pour 
l’APAJH, c’est probablement parce qu’elle avait pris de l’avance par rapport à la réflexion 
alors engagée. Mais en définitive, avec l’accord du CNCPH (Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées), c’est bien cette appellation qui a été retenue. 

M. CRUCQ
Nous avançons puis nous prendrons du temps pour les échanges. 

Mouvements divers

D’accord. Nous allons donc travailler dans l’interactivité. Nous aborderons l’élabora-
tion du projet, le positionnement des EVS, AVS, la formation des AVS. Je voudrais que 
nous abordions tout cela, donc nous allons essayer de cadrer le temps. Mais allons-y.

 Un intervenant de l’ASL du Gers
Tout le monde a compris comment cela pourrait se passer dans le meilleur des mondes, 
qui serait uniquement dans les textes officiels. Malheureusement, nous intervenons 
sur le terrain et l’on peut voir aussi où cela risque de coincer. En tant que responsables 

Mme BARBAZANGES

Il y a effectivement deux types de familles et c’était bien expliqué dans le re-
portage ce matin. Il y a celles qui sont conscientes que l’enfant a quelques dif-
ficultés et celles qui sont dans le déni. Pour celles qui sont dans le déni, il me 
semble que le terme « Maison du Handicap » accentue encore plus le déni 
et forme de la résistance, donc va carrément à l’effet inverse. Pour notre 
part, nous n’étions pas dans le déni ; nous avions détecté ce problème avant 
et j’en avais parlé à la directrice. Cependant, lorsque l’on reçoit les courriers 
de la Maison du Handicap, apportés par la gardienne avec la mention bien vi-
sible «Maison du Handicap», lorsque la directrice, au début d’année, dit «nous  
accueillons deux enfants handicapés avec leur Auxiliaire de Vie», les enfants 
sont stigmatisés. D’ailleurs, à ce jour, 15 février, mes enfants n’ont pas été 
invités une seule fois à un anniversaire de l’un de leurs petits camarades parce 
qu’ils ont l’étiquette « enfant handicapé »... même pas « enfant » mais sim-
plement « handicapé ». Pour les parents, même qui ne sont pas dans le déni, 
comme c’est notre cas, ce terme est une agression ; c’est le double « effet kiss 
cool ». C’est une agression supplémentaire et je ne comprends même pas que 
l’on ait pu la qualifier de « Maison du Handicap ». Je précise qu’en Grande Breta-
gne, c’est de la diffamation d’employer le terme « handicapé ». 

M. CRUCQ
Mme COLETA nous donnera peut-être une explication tout à l’heure. Didier RIBOT. 

M. RIBOT
La manière dont vous avez présenté les choses est un peu brutale parce qu’à mon 
sens, il manque une étape et même plusieurs dans cette présentation. On est passé 
directement d’un constat d’une difficulté quelle qu’elle soit à la Maison du Handicap... 
Or, dans la conception des choses, cela ne se passe pas du tout ainsi. Si un collègue 
enseignant constate un certain nombre de difficultés, avant de mettre en place toutes 
ces procédures de saisine de l’enseignant référent, de création de dossiers vers la 
Maison du Handicap, il y a tout d’abord toutes les concertations internes à l’école, le 
RASED (on en a parlé ce matin). Il y a aussi des possibilités de rencontre avec les fa-
milles, non pas pour dire directement « votre enfant est handicapé ; nous allons faire 
un dossier ». Ne serait-ce que les équipes éducatives peuvent tout à fait concerner la 
famille et l’école en disant « on est face à un certain nombre de difficultés (on ne les 
nomme pas encore), que peut-on faire ensemble ? » On parlait tout à l’heure de l’éla-
boration de ces choses-là. On peut aussi dire à la famille que le psychologue du RASED 
peut éventuellement venir pour voir ce qui se passe. Toutes ces procédures, tout ce 
travail doivent être faits. Si les choses se passent comme vous le dites, c’est effective-
ment brutal et intolérable. Si cela se passe comme je le dis, avec une concertation 
avec les familles, on peut arriver à construire ensemble et parvenir progressive-
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Mme LAURENT-COGNET
Vaste sujet ! Il faudrait revenir en 2003. Avant 2003, les AVS (Auxiliaires de Vie Sco-
laire) existaient déjà mais étaient gérés par des associations, style pupilles d’école 
publique, etc. Un certain nombre d’associations avaient embauché des AVS. En 2003, 
l’État, et en l’occurrence l’Éducation nationale, a repris ces personnels en matière 
de gestion et de recrutement. 

  En 2003, il y a eu la loi relative aux assistants d’éducation et, dans ce cadre, 
certains assistants d’éducation ont été recrutés par les services de l’inspecteur 
d’Académie pour effectuer les fonctions d’Auxiliaire de Vie Scolaire. Ces fonc-
tions sont de deux types : les AVSI (intégration) et les AVSCo (collectif), auxi-
liaires de vie scolaire ayant vocation à intervenir auprès des CLIS et des UPI dans le 
second degré. Je le confesse, tout cela est un jargon qu’il faudra un jour simplifier. 
Je rappelle que la loi relative aux assistants d’éducation avait la logique suivante : 
priorité aux étudiants qui pouvaient exercer des fonctions d’assistant d’éducation 
AVS à mi-temps, de manière à pouvoir d’une part financer leurs études et d’autre 
part les continuer. On devait donner priorité à ces jeunes et, si ma mémoire est 
bonne, ces jeunes étaient recrutés sur des contrats d’un an renouvelables 6 fois. 
Et bien sûr, on invitait ces jeunes à sortir de ce dispositif le plus rapidement possi-
ble, à passer des concours tels que Professeur d’école ou éducateur spécialisé, ou 
bien à continuer leurs études universitaires. Telle était donc la situation en 2003. 
Il y avait déjà l’obligation d’avoir un minimum de 60 heures de formation pour 
ces auxiliaires de vie scolaire. Cela a été mis en place dans certains départements, 
peut-être pas dans tous. Je n’ai pas l’état des lieux de la France en la matière mais je 
peux témoigner que cela a été mis en place, en tout cas dans certains départements. 

  À la rentrée 2005, ce dispositif a été complété par un dispositif, cette fois sur 
des contrats différents, des contrats d’accompagnement vers l’emploi, et l’es-
prit était de compléter le dispositif d’AVSI de manière à ce qu’il y ait des per-
sonnels qui puissent venir en aide aux écoles, plus particulièrement aux écoles 
maternelles, qui accueillaient des enfants nouvellement inscrits, susceptibles 
de devenir en situation de handicap. Ces personnels, qui ont été nommés à un 
moment AASEH (Aide à l’Accueil et à la Scolarisation des Élèves Handicapés), étaient 
recrutés par les principaux de collège, donc étaient mis en quelque sorte à la dispo-
sition des écoles et plutôt des écoles maternelles, mais davantage à la disposition 
des enseignants que pour être un moyen de compensation au niveau de l’enfant 
handicapé. 

  Puis, à la rentrée 2006, toujours dans le cadre de contrats d’accompagne-
ment vers l’emploi, cette fois-ci dans le but de pallier également les problèmes de  
chômage (il faut le dire, c’est vrai), de nouvelles personnes ont été recrutées sur 
ces emplois, à travers des fonctions d’EVS (Emploi de Vie Scolaire), pour accomplir 
des fonctions d’Auxiliaire de Vie Scolaire, mais cette fois AVS attribués par la MDPH 
auprès d’un élève handicapé en termes de compensation à la situation de handicap. 
Il faut donc retenir que, du coup, on a à ce jour un certain nombre de personnes 
qui exercent des fonctions d’Auxiliaire de Vie Scolaire auprès d’enfants handicapés, 
attribués via la MDPH, sur des contrats de types différents. Mais, d’un point de 
vue de synthèse, l’ensemble de ces personnels ou en tout cas les auxiliaires de 
vie scolaire devraient normalement avoir 60 heures de formation obligatoire 
et, deuxièmement, ces personnes sont sur des emplois précaires mais c’est 
l’esprit dans lequel ces emplois d’auxiliaires de vie scolaire ont été installés.  

d’Autonome, nous avons affaire, avec mon collègue, aux gens avec qui cela a 
coincé. Pourquoi cela peut-il coincer et où ? Tout d’abord, beaucoup de collègues 
n’avaient heureusement pas connaissance de la définition du handicap, parce que 
certains ne se sentent pas capables d’assumer l’intégration de handicapés et, s’ils 
savaient que c’est une restriction d’activité en raison de l’altération durable ou non 
des fonctions, ils diraient qu’en intégrant un élève, ils font 29 handicapés dans leur 
classe. C’est de la provocation mais c’est bien cela : beaucoup de collègues craignent 
de ne pas pouvoir l’assumer et que l’ensemble de la classe en pâtisse. Autrefois, on 
parlait de réduction de l’effectif de la classe, par exemple. Aujourd’hui, je n’en ai pas 
entendu parler. C’est un cas que soulèvent beaucoup de collègues. Je passe sur le 
nom de la Maison du Handicap ; ce n’est pas la peine d’y revenir apparemment mais, 
parmi les handicapés, il n’y a pas que des handicapés moteurs, sensoriels, etc. Il y a 
aussi beaucoup de troubles du comportement. Dans ces cas, lorsque vous allez dire à 
la famille qu’il faut aller voir du côté de la Maison du Handicap, je vous laisse deviner 
la suite... Quels sont les points qui peuvent poser problème ? Toutes les familles 
ne sont pas d’accord pour aller plus loin, pour aller vers la Maison du Handicap. Et 
lorsque la famille dit non, combien de temps cela dure-t-il ? Des collègues démontés 
pour avoir eu des gamins qui posaient problème dans leurs classes et des classes qui 
ont eu une année détruite, il y en a tout de même un assez grand nombre ! Tout le 
monde le sait, et là, je ne l’ai pas entendu. Il faut reconnaître que ce n’est pas porteur. 
Quant aux personnels non formés, nous en reparlerons tout à l’heure mais le traite-
ment du handicap nous a été proposé comme étant une mutualisation des moyens. 
La formulation est très belle mais cela signifie des parties qui s’engagent, qui sont 
évaluées. Nos collègues nous disent : « on en évalue un, moi ! La famille, personne 
n’évalue ! » Mais lorsque la famille ne joue pas le jeu, lorsque l’institution ne joue 
pas le jeu parce que l’on promet une EVS mais, lorsqu’elle ne vient pas parce qu’elle 
est malade, ce qui peut arriver à tout le monde, elle n’est bien sûr pas remplacée, le 
contrat initial est-il caduc où continue-t-il ? Tous ces problèmes sont générateurs de 
crises, d’oppositions. Qu’en fait-on ? 

M. CRUCQ
Nous allons reprendre la dernière partie de l’intervention. Le projet se met en place, 
l’AVS est présente et il arrive des problématiques qui sont liées... Nous allons les 
aborder mais, auparavant, je vais demander à Mme LAURENT-COGNET de nous préciser 
un certain nombre de choses. Il y a toutes les problématiques liées à la formation 
de ces personnels, formation qui n’est pas forcément ciblée sur les difficultés qu’ils 
auront à surmonter, et les problèmes de non-disponibilité de personnels alors que 
le projet affirme que ce personnel doit être disponible. Il y a d’autres exemples ; 
on peut en ajouter ; on va peut-être pouvoir le mettre au débat. Ce sont des situa-
tions dans certains départements, qui nous sont remontés à la Fédération, où des 
familles souhaitaient scolariser leur enfant à l’école maternelle. Le projet validé par 
la Maison du Handicap incluait la présence d’un AVS, puis l’inspecteur d’Académie, 
qui dispose des moyens, ne disposait pas de moyens suffisants pour le mettre à 
disposition. Malgré un recours des parents contre l’institution Éducation nationale, 
ils se sont fait débouter au motif que la scolarisation des enfants à l’école mater-
nelle n’est pas une obligation. Nous pouvons également en discuter mais, auparavant,  
Mme LAURENT-COGNET peut nous repréciser les critères, les déroulements dans 
la fonction et les objectifs des AVS. 
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M. ALEXANDRE
Dans la circonscription où je travaille, cette année les premiers CAE sont arrivés au 
mois d’octobre et il en arrive encore. J’ai moi-même participé à des entretiens d’em-
bauche. Certains sont envoyés par l’ANPE et certains ne savaient même pas pourquoi 
ils étaient là. Lorsqu’on leur demandait s’ils connaissaient la fonction pour laquelle 
ils postulaient, ils ne le savaient pas. Dans ce cas, nous avons tout de même retenu 
des candidatures de personnes qui semblaient faire l’affaire. Sur le terrain, cela s’est 
passé de façon très variable d’une personne à l’autre. Je pense à une jeune dame 
qui travaillait dans le secteur ; elle s’occupe de trois enfants et elle a un fort absen-
téisme sur l’une des situations qui est assez difficile. Elle va régulièrement dans les 
deux autres écoles et elle ne vient quasiment jamais dans celle où se trouve l’enfant 
concerné. Il faudrait voir avec elle mais c’est très compliqué et, pour l’instant, à ma 
connaissance, nous n’avons pas d’AVSI parmi les personnes présentes. Je suis sur 31 
écoles, où il y a 7 contrats CAE. J’ai appris hier par répondeur que j’en aurai deux 
autres, mais ils n’ont pas de formation et ils s’occupent de tous les enfants qui posent 
le plus de difficultés dans les écoles.

M. CRUCQ
Si les enfants handicapés vont à l’école, c’est pour progresser scolairement. M. 
GACHET a rappelé les choses très clairement ce matin. Est-ce que se serait forcer 
le trait de dire «cette fonction, qui est éminemment importante pour ces enfants, 
sera efficace pour compléter la fonction de l’enseignant qui est de transmettre de 
la connaissance lorsque cette fonction deviendra un métier, avec une formation 
spécialisée sur le handicap, voire des handicaps spécifiques » ? Je pense par exemple 
(Didier connaît mieux le problème que moi) aux enfants déficients visuels. Aider un 
enfant déficient visuel à accéder à l’autonomie, c’est peut-être connaître les moyens 
de communication qu’il est obligé d’utiliser du fait de son handicap. Ne devrait-on 
pas « revendiquer » (parlons ainsi) que ces fonctions soient véritablement un métier 
pour que l’on soit vraiment efficace auprès de ces jeunes, dont la vocation est de 
faire des apprentissages à l’école ? 

M. RIBOT
Nous sommes tous entièrement d’accord sur les points que vous venez d’évoquer. Ce 
qui m’ennuie, c’est que nous avons un peu dévié parce que ce n’est pas du tout lié à 
la loi de 2005. Les problèmes des Emplois Vie Scolaire existaient déjà avant la loi de 
2005 ; ce n’est pas lié à cette loi. 

 Un intervenant
Cela massifie le problème. 

M. RIBOT
Certes mais ce n’est pas entièrement lié à la loi de 2005. Nous sommes bien sûr aussi 
tous d’accord sur le fait que la nécessité de mettre auprès de jeunes qui sont déjà 
en difficulté des gens qui sont en fin de droits, qui sont eux-mêmes en difficulté (et 
ce n’est pas du tout une attaque de ma part envers eux) ne fait que surajouter des 
problèmes. Nous sommes tous bien d’accord là-dessus. Je sens un peu de votre part 
une certaine agressivité par rapport à ce problème de la loi de 2005 et je vais tout 
de même répondre par rapport à cela. Ce n’est pas parce que l’administration dont 
vous relevez (je dis bien « vous » parce que mes autorités de tutelle, c’est la DDASS) 
n’applique pas correctement une loi que la loi est mauvaise. Je considère que, philo-
sophiquement, cette loi est extrêmement généreuse et qu’il y a un certain nombre de 

Alors dire qu’il ne faut pas que ces choses évoluent, et M. GACHET en a un peu parlé 
ce matin, c’est autre chose ; cela peut vraiment être discuté. 

M. CRUCQ
N’est-ce pas générer du risque, de la frustration et de la déception que vouloir 
absolument être efficace auprès d’une diversité de handicaps, alors que l’enseignant 
qui reçoit l’enfant dans sa classe n’est souvent pas spécialisé maintenant, puisque ce 
n’est plus la règle, et que l’AVS n’a pas non plus la formation spécifique sur tel ou 
tel handicap ? N’est ce pas générer du risque et de la frustration qu’avoir fait ce 
choix, qui est davantage économico-politique, d’associer en fait l’application de 
la loi de février 2005 et tous les problèmes liés à l’emploi dans notre pays ? Tout 
cela n’est-il pas un peu fait sur le dos des enfants handicapés et n’est-il pas générateur 
de grandes difficultés dans l’école, de grandes difficultés relationnelles entre les  
différents partenaires ? 

Dr DENIS

Il se trouve que, dans le dispositif AVS... je ne suis pas tout à fait d’accord 
avec vous sur le « I » d’AVSI. À mon sens, il signifiait « individuel » (et le 
« Co » signifiait « collectif »). J’ai été amené par l’inspecteur d’Académie du 
département dans lequel je travaille à recevoir en entretien les candidats en 
tant qu’AVSI, c’est-à-dire ayant au moins Bac + 2. Je parle de ceux-là. C’est très 
bien dans un gros département, où l’on trouve beaucoup de Bac + 2 disponibles 
mais, dans un petit département rural, avec une ville un peu universitaire mais 
pas trop, c’est plus compliqué. Il n’empêche qu’il y avait des gens recrutables 
(j’ai recruté tous les AVSI du département, donc je les ai tous vus en entretien), 
et le critère qui me faisait les choisir était d’abord leur curriculum vitae puis, 
au cours de l’entretien, il s’agissait pour moi d’évaluer à la fois leur expérience 
d’accompagnement d’enfants dans des structures comme les centres de 
vacances, les centres de loisirs, etc., et la connaissance théorique mais aussi 
pratique qu’ils pouvaient avoir d’enfants handicapés. Curieusement, je ne 
m’y attendais pas mais je me suis rendu compte que beaucoup de candidats 
étaient là non pas par hasard mais parce qu’ils avaient déjà une expérience 
de rencontre avec des situations d’enfants handicapés et que, bien que sans 
formation initiale très pointue et très poussée, ils ne s’étaient finalement pas 
si mal débrouillés sur le terrain. Ils ont certes eu les 60 heures, mais après… À 
mon sens, la formation est à faire au quotidien, sur le terrain, avec l’enfant 
qu’ils accompagnent, parce que tous les handicaps sont différents et que 
tous les enfants considérés comme porteurs du même handicap sont 
également différents. Ce sont donc vraiment des situations très individuelles 
et c’est à l’équipe de l’école d’aider l’Emploi Vie Scolaire à se débrouiller avec 
cela, et y compris des partenaires extérieurs. 
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répondre à la question que vous posiez tout à l’heure : « le problème du handicap à 
l’école ne fait-il pas peur ? Ne fait-il pas peur aux enseignants ? » Lors d’une réunion de 
l’APAJH à laquelle j’assistais avec le Président de l’APAJH, M. TOURNAN, il y a quelques 
mois, avant la rentrée de septembre, un certain nombre d’intervenants trouvaient que 
les enseignants avaient accueilli cette loi de façon tout à fait positive. Je pense que 
l’ensemble des enseignants a, comme nombre de citoyens français, accueilli cette loi 
avec beaucoup de bienveillance, voire davantage. Le problème n’est pas là. Le pro-
blème actuellement, c’est l’Éducation nationale et ses moyens, puisque, le sujet de 
ce groupe de travail étant la scolarisation, cela concerne bien l’Éducation nationale. 
Or, ceux qui font partie du manifeste pour la scolarisation des enfants en situation 
de handicap, qui existait avant la loi de 2005 et qui regroupe des représentants des 
syndicats d’enseignants (la FSU, le SE-UNSA, le SGEN CFDT), des syndicats de parents 
d’élèves (FCPE, PEEP), L’APAJH et toutes les associations qui tournent autour, voire 
actuellement des délégués de l’Éducation nationale qui nous ont rejoints, ont fait mi-
janvier une conférence de presse pour « sonner le tocsin », comme le dit M. SALINES, 
vice-Président de l’APAJH et ancien inspecteur d’Académie. En effet, le problème est 
qu’actuellement il faut réussir cette loi. Et c’est un enjeu majeur. C’est cette année 
que les choses vont se jouer. Or, actuellement, on est en train de la rater ! Il faut le 
dire tel quel ! Je prends des exemples tout simples, et ce n’est pas toujours qu’un sim-
ple problème de moyens humains ou matériels. L’information : nombre de familles, 
nombre d’enseignants ne savent pas qui est référent. Je ne prendrai pas l’exemple du 
Calvados parce que le site Internet de l’inspectrice ASH du Calvados est remarquable. 
Le Calvados est un département qui, au niveau de l’Éducation nationale, se veut 
moteur pour l’application de la loi. Mais, dans nombre de départements, il n’y a 
même pas cette information ; les enseignants, les parents ne savent pas. Or, il 
est simple de mettre en place un site Internet ! La formation des enseignants qui sont 
en classe et qui n’ont aucun certificat de spécialisation : normalement, à la rentrée 
dernière, il aurait dû y avoir des modules d’information, de formation, et même en 
dehors de la formation initiale, dans la formation continue, dans les animations péda-
gogiques. Il aurait dû y avoir des CD-ROM. Or, le seul CD-ROM qui existe a été fait par 
une association d’enfants handicapés. On attend celui de l’Éducation nationale... Les 
référents : Monsieur, vous êtes référent ; vous êtes mieux placé que moi pour savoir 
les difficultés que vous avez... Je ne sais pas si vous avez un local... Si oui, tant mieux ! 
Nombre de vos collègues n’en ont même pas ! 

M. ALEXANDRE
Pour l’instant cela va ! 

M. MARGERIE
Il faut savoir que la majorité des enseignants référents sont situés dans des collèges 
parce que, là aussi, le champ du secrétaire de CCPE référent n’est pas tout à fait iden-
tique. Les secrétaires de CCPE ne s’occupaient que des dossiers premier degré. Le 
référent actuellement s’occupe de tous les dossiers de la scolarité obligatoire, donc 
jusqu’à 16 ans. Et, connaissant l’état dans lequel est l’éducation spécialisée dans le 
second degré, vous voyez le travail qu’ils ont... Et ils sont reliés à des collèges, les-
quels trouvent qu’ils coûtent trop cher en téléphone. Ils n’ont pas forcément l’outil 
bureautique. Un ordinateur Fax répondeur... Je ne parle pas des frais de rembourse-
ment des déplacements... Êtes-vous bien remboursé, Monsieur ? 

difficultés qui ne lui sont pas liées, qui sont liées à une mauvaise application, voire à 
des moyens complètement insuffisants de cette loi. 

M. CRUCQ
Le propos méritait d’être tenu mais il me semble que, depuis ce matin, nous ne 
sommes pas dans la contestation du texte ; nous sommes dans la contestation des 
moyens mis en œuvre pour que ce texte soit véritablement efficace pour les enfants. 
Mme COLETA, puis la parole sera à la salle. 

Mme COLETA
Je voudrais resituer l’enfant au cœur de tout ce débat parce qu’à mon sens, il faut 
fondamentalement partir de l’enfant, de là où il en est par rapport à son projet de 
scolarisation, de là où il en est par rapport à son développement et de quels sont ses 
besoins. Pourquoi l’AVS, l’AASEH ou l’EVS est-il là ? Est-il là pour aider l’enfant sur des 
lieux qui ne sont pas de la scolarité (je pense à la cantine, à la cour de récréation, 
etc., où l’on peut demander cette fonction pour aider l’enfant à ne pas se mettre en 
danger s’il a des troubles envahissants), ou bien est-il là dans ces apprentissages pour 
refaire de la remédiation cognitive par rapport au travail que fait l’enseignant, ce qui 
n’est pas du tout la même fonction ? On a donc aujourd’hui deux dispositifs : un 
dispositif Éducation nationale et un dispositif médico-social, et le but est de penser 
à la façon dont ces deux dispositifs pourront travailler en concertation, notam-
ment les SESSAD, sur les temps de scolarité, pour accompagner l’enfant dans 
ses apprentissages dans ce parcours de scolarité. En effet, auprès de l’enseignant 
spécialisé, il pourrait très bien y avoir à un certain moment un éducateur spécialisé, 
à d’autres moments un ergothérapeute, un psychomotricien ou un enseignant bis, 
une aide plus particulière, parce qu’il y a aussi des pédagogies adaptées en fonction 
des handicaps des enfants et l’on ne traite pas tous les handicaps de la même ma-
nière. À un certain moment, il faudrait que l’on repense ce dispositif, en lien avec les 
dispositifs du secteur médico-social et aussi avec la volonté des parents de suivre tel 
type d’éducation ou pas. En effet, ce qui me heurte, c’est que parfois les parents ont 
fait un choix d’éducation pour leur enfant et il n’en est pas tenu compte alors que, 
normalement, dans le cadre de ce choix d’éducation, on devrait le maintenir dans 
l’espace de scolarité. Je crois que l’on a vraiment à penser à cela de façon concertée, 
et le PPS me semble vraiment être l’outil pour construire cela ensemble autour de ce 
parcours de scolarité. 

M. CRUCQ
Faisons maintenant un jeu de questions réponses. La parole est au premier intervenant. 

M. MARGERIE, Secrétaire fédéral du SGEN (CFDT)
Je voudrais tout d’abord m’adresser à Mme la Directrice de la Maison des Personnes 
Handicapées du Calvados pour lui demander d’accepter mes excuses de l’avoir inter-
rompue tout à l’heure. C’est discourtois et ce n’est pas l’idée que je me fais du débat. 
Sur le reste de la question, nous avons eu ce matin une présentation institutionnelle, 
à la fois de l’État et du représentant des collectivités territoriales, de la loi de février 
2005. Il n’y a pas à discuter sur cette présentation puisque c’est parfaitement objectif 
et que tel est bien le fond de la loi. Cette loi est d’ailleurs certainement un progrès 
par rapport à ce qui existait en 1975 mais ce n’est pas une loi idéale puisque, se-
lon les normes internationales les plus pointues, cette loi est déjà en retard par 
rapport à d’autres législations dans d’autres pays européens. On a donc encore 
du progrès à faire dans ce domaine, même si elle est un progrès immense. Je voudrais 
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Une intervenante, ASL du Vaucluse

J’accueille dans mon école des enfants handicapés. Pour l’enfant handicapé 
moteur, on a des difficultés psy et autres mais nous arrivons à fonctionner. Nous 
avons également un enfant qui a des problèmes de troubles du comportement ; 
nous l’avons reçu dans notre école après une décision de l’inspectrice de 
l’Éducation nationale, qui l’a déplacé et qui nous en a fait cadeau. La famille, on 
a mis en place avec un référent mais, du fait que le secteur de ce référent a été 
doublé, il ne veut pas faire d’efforts sur notre commune et il nous l’a dit clairement. 
Il ne vient donc que très rarement et il ne communique aucun document à 
l’école. Il refuse de les transmettre parce qu’il doit payer les timbres. Nous le 
savons donc par la famille et, dans ce cas, nous téléphonons et nous avons 
réussi à nous les faire faxer chez l’inspectrice parce que nous n’avons pas de 
fax chez nous. Cela a été le seul moyen. La famille a refusé qu’il soit placé en 
institut. Elle refuse donc le PPS ; nous avons toujours dans l’école cet enfant qui a des 
troubles sévères de comportement. Tous les parents s’en plaignent. Nous faisons 
ce que nous pouvons ; nous ne pouvons pas le punir 24 heures sur 24 sur un 
banc ou dans une autre classe. L’enseignant de la classe fait avec ce qu’il a. Le 
réseau, le maître E, le maître J et le psychologue scolaire se déplacent toutes 
les semaines au moindre coup de téléphone. Pour notre part, nous faisons 
ce que nous pouvons et, le jour où il y aura un accident dans l’école, que se 
passera-t-il ?

Mme BARBAZANGES
Dans la situation de déni, je l’ignore à titre personnel mais je pense que les troubles 
du comportement, qui représentent, comme l’a dit ce matin M. GACHET, environ 80 % 
des problèmes des enfants... 

Dans la salle : « Non ! » 

Alors il a fait une erreur ! Ils représentent donc la majorité des enfants handicapés. Ces 
enfants ont du mal à verbaliser et, comme ils ne verbalisent pas, leur façon de commu-
niquer est d’agresser. C’est un problème pour leur environnement. Et le problème de 
l’intégration scolaire, c’est à mon sens le suivant : que signifie intégrer un enfant 
handicapé dans une classe ? Est-ce le mettre comme un poisson rouge au fond de 
la classe sans mettre à sa disposition une personne qui sache faire de la médiation  
cognitive, lui permettant de suivre le déroulé de la classe et de bénéficier de l’instruc-
tion dispensée par l’enseignant ? Il convient de préciser que la France est le seul pays 
à ne pas appliquer les traitements cognitifs. Je vous donne un exemple qui va vous 
sembler osé mais qui correspond pourtant à la réalité : c’est comme si, en France, on 
soignait le cancer avec des saignées alors que les autres pays sont à la chimiothérapie ! 
Dans les autres pays, 70 % des enfants avec troubles du comportement et autisme sont 

M. ALEXANDRE
Jusqu’à présent, nous avions des moyens à notre disposition et, au fur et à mesure, la 
DDASS reprend le matériel. 

M. MARGERIE
Dans un arrêté, il devait être défini une bonne fois pour toutes qui paierait. Cela 
ne s’est pas fait ; on ne sait pas qui paye réellement les frais de déplacement des 
enseignants référents. Je termine. Madame est là, elle est EVS : c’est un véritable 
scandale professionnel ! C’est de l’esclavage ! Elle ne l’a pas dit mais sachez qu’ils 
sont employés 20 heures ou 26 heures payées au SMIC horaire ! 

Les deux personnes AVS
80 % du SMIC !  

M. MARGERIE
C’est encore pire ! Ils sont employés pour 6 mois et, au-delà de 6 mois, personne ne 
s’engage. 

 Une intervenante
Je suis également EVS et je suis en contrat pour dix mois. 

M. MARGERIE
Vous avez de la chance ! Certains le sont pour 6 mois actuellement et ne seront pas 
employés au-delà de 6 mois parce qu’il y a l’élection Présidentielle et que l’on ne sait 
pas ce qu’il pourra se passer après. Quant à la professionnalisation, M. GACHET y a 
fait allusion ce matin mais cela n’avance pas ! Or, c’est là aussi un problème essentiel 
pour la réussite de la loi Handicap. Dernier point : coordination MDPH (Madame est là) : 
il y a aussi un problème (vous devez en être tout à fait consciente), à savoir qu’il y a 
trois cultures à la MDPH : la Santé, l’Éducation nationale et les collectivités territoria-
les, et il est difficile de les faire fonctionner ensemble. 

M. CRUCQ
Merci de cette intervention. Pour ce qui nous a réunis cet après-midi, on voit bien dans 
l’intervention de M. MARGERIE la difficulté qui a été posée par le collègue là-haut : la 
compensation certes, mais avec quels instruments et avec quelles connaissances ? 
On voit bien que là, on a un déficit de formation. On ne peut certes pas tout faire en 
2 ans mais, comme cela a été dit, il y a absence de communication sur des éléments 
concrets (adresses, numéros de téléphone, sites Internet, lieux...) et l’on aurait pu 
espérer que notre ministre de l’Éducation nationale soit un peu moins réservé sur le 
sujet.
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Dr DENIS
Il me semble que l’on a sauté des étapes parce que j’ai dit que l’on pouvait déceler 
des situations porteuses de risque de handicap et, d’un seul coup, on est tombé dans 
la Maison du Handicap, le dossier, le PPS, etc. En fait, tous les enfants qui ont des 
troubles du comportement ne sont pas forcément des enfants lourdement handicapés. 
Avant que l’on se dise que tel enfant est peut-être handicapé, il y a donc un cer-
tain nombre de partenaires à mettre en jeu. On a parlé du psychologue scolaire. 
Je parle du médecin scolaire, qui est l’un des partenaires qui peuvent aider à évaluer 
des situations. Il y a également les partenaires extérieurs qui sont dans le domaine du 
soin, par exemple les consultations médico-psychologiques, les services de pédopsy-
chiatrie,... 

Dans la salle : « Il n’y a pas de place ! » 

... les centres médico-psycho-pédagogiques, les orthophonistes privés. Avec tou-
tes ces personnes, avant de bâtir un PPS bien pensé, bien construit, bien rédigé, 
sur un document qui prend beaucoup de temps, on peut faire appel aux médecins 
scolaires pour élaborer des PAI (Projets d’Accueil Individualisé) ; c’est beaucoup 
moins lourd à mettre en place qu’un PPS et cela peut répondre à des situations 
de ce type. Dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé, on peut par exemple se 
mettre d’accord sur une scolarité partielle, partagée, avec des services de soins qui 
ont leur place et qui interviennent. Et ce qui crée le lien facilite, c’est-à-dire que l’on 
voit souvent des adolescents « péter les plombs », et ce n’est pas par hasard que l’on 
met ce terme « péter les plombs », parce que les plombs servent à faire passer le cou-
rant électrique dans les circuits. Si les plombs pètent, c’est parce qu’il y a surchauffe 
(je ne suis pas électricien)...  Mais en tout cas, lorsque l’enfant « pète les plombs », 
c’est souvent le symptôme d’un dysfonctionnement des liaisons et des relations entre 
les partenaires, et cela se modifie très souvent. Il ne faut pas faire d’amalgame. Tous 
les enfants qui ont des troubles du comportement ne sont pas autistes, n’ont pas des 
troubles graves et envahissants du développement. Il y a de multiples raisons. Avant 
de se poser la question de l’enfant qui est du ressort de la Maison du Handicap, il y a 
donc tout ce qui peut se mettre en place avec un certain nombre de partenaires que 
vous connaissez tous. Vous ne connaissez peut-être pas le médecin scolaire mais il 
existe.

 Un intervenant
Pas toujours, pas partout ! 

Dr DENIS
Après, on peut ouvrir le chapitre des moyens mais je le referme. 

M. CRUCQ
Didier RIBOT, dans les partenariats, les SESSAD ne sont peut-être pas au centre mais 
sont très impliqués. Pouvez-vous nous dire comment les choses peuvent se passer 
dans le cadre décrit par le docteur DENIS ? 

M. RIBOT
Je vais juste poser les choses. Sur les quatre SESSAD, cela représente 90 enfants et 
cela signifie que, comme on a des compétences départementales, je travaille avec 
une soixantaine d’écoles. C’est pour dire que l’on intervient sur beaucoup d’écoles. 
Même si tout à l’heure j’ai pu sembler un peu agressif par rapport à cela, je peux dire 
que tout ce que vous dénoncez dans l’application de cette loi est exact. C’est même 
encore largement en dessous de la vérité ! Il y a de multiples exemples de dysfonction-

réintégrés en scolarité normale. Ils ont besoin d’une AVS pendant 1 à 2 ans, je parle 
d’une AVS formée, qui pratique la médiation cognitive parce que, sans médiation, ces 
enfants n’ont pas accès à l’instruction. J’ai d’ailleurs été choquée par les propos de  
M. GACHET, ce matin, qui a parlé d’un «devoir à l’instruction» des enfants handicapés. 
Je regrette mais un enfant autiste ne peut pas avoir un devoir à l’instruction. C’est 
comme si l’on disait à des sans-abri qu’ils ont le devoir de se loger. Non ! Ils ont un 
droit au logement et, une fois qu’ils l’ont, ils ont le devoir, l’obligation de l’entrete-
nir. Mais ils n’ont pas une obligation de se loger. De même, les enfants handicapés 
n’ont pas une obligation de s’instruire si l’on ne leur donne pas l’outil, c’est-à-dire la 
personne spécialisée qui peut les aider à effectuer cette remédiation. Sinon, on peut les 
laisser 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la même classe ; cela ne bougera pas d’un iota ! Si 
l’on continue ainsi, cette loi ira donc à l’échec. 
Lorsque l’on me parle de 60 heures de formation pour des enfants autistes et lorsque 
je constate que les AVS de mes enfants ont Bac + 5, il faut croire qu’elles sont « limi-
tées intellectuellement » puisque d’autres arrivent à être formées en 60 heures ! Je ne 
comprends pas quand on oppose comme arguments les moyens de l’Éducation natio-
nale. Les AVS de mes enfants sont étudiantes. Elles sont nombreuses ces étudiantes 
qui, en cinquième année de psychologie, se spécialisent dans les troubles du compor-
tement ou l’autisme. Ces étudiants ont besoin de travailler et d’avoir des stages. Ils 
acceptent tout à fait ces postes, qui correspondent à leur formation, qui leur permet-
tent d’allier l’expérience professionnelle et leurs études. Pourquoi n’embauche-t-on 
pas prioritairement ces étudiants ce qui, d’une part, leur donnerait une expérience, 
et d’autre part entrerait dans les moyens financiers de l’Éducation nationale, puisqu’à 
coût moindre ou presque ? De surcroît, cela éviterait de payer à ces personnes des 
formations supplémentaires, qui sont inutiles parce que ces formations sont insuffi-
santes et commencent en décembre alors que les enfants sont déjà scolarisés depuis 
4 mois. 

 Une intervenante
Vous avez la chance d’être en milieu urbain avec des étudiants proches mais, en  
milieu rural, au fond du Perche, ce n’est pas le cas ! 

Mme BARBAZANGES
Vous avez raison, Madame, mais commençons déjà par agir progressivement parce 
qu’à force de dire qu’il y a des endroits où l’on ne peut pas le faire, on ne fait rien ! 
Je suis d’accord mais commençons au moins dans les endroits où l’on peut le faire ! 
J’habite à Paris et je fais venir des étudiantes de Lille. C’est facile lorsque l’on est en 
grande zone urbaine. Mais, si l’on habite Charleville-Mézières et si l’on ne peut pas le 
faire parce qu’aucun étudiant ne va venir, est-ce une raison pour priver ceux de Paris, 
de Lille ou autres ? Sauvons au moins et déjà ce qui est « sauvable » ! 

M. CRUCQ
Madame a raison. Je voudrais que l’on reprenne la question de la collègue du  
Vaucluse, à savoir : «J’ai un enfant qui pose de la difficulté dans ma classe et, 
au niveau de l’élaboration du projet, cela n’avance pas pour diverses raisons, 
d’abord parce que l’on est dans le déni, ensuite parce que l’on avance tout de 
même mais c’est long. En attendant, il est là, je ne sais pas faire et il faut faire 
tout de même ! Comment fait-on ? » 
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Mme MACLE
Je vais essayer d’être brève parce que des personnes dans la salle sont frustrées 
de ne pouvoir intervenir. Je suis membre du CA de l’Autonome de Paris, directrice 
d’école maternelle qui accueille des enfants handicapés. Cette loi est un grand pas 
et quiconque est incapable de pouvoir se prononcer contre. M. GACHET va nous 
manquer énormément cet après-midi parce qu’il nous a présenté une loi qui est 
effectivement merveilleuse mais qui a été pondue sous les lambris de la république et 
qui n’a pas tellement tenu compte de ceux qui allaient la mettre en œuvre. Le collègue 
du SESSAD vient de mettre le doigt dessus. On est en train de faire avec des bouts 
de ficelle et de se débrouiller parce que ceux qui ont fait cette loi sous les lambris 
de la république (excusez-moi, je vais dire un gros mot) ne se « coltinent » pas les 
enfants au quotidien, et le verbe « coltiner » n’est pas péjoratif dans mon esprit, dans 
mes propos. Le mot qui vient en premier est celui de « démunis ». Les parents sont 
démunis et les enseignants sont démunis. Comme l’a dit Mme LAURENT-COGNET, il 
y avait un challenge de formation immense. Il faut bien que cette loi démarre mais, 
pour l’instant, on en est au stade de la débrouillardise, avec les maladresses qu’il peut 
y avoir. On a parlé tout à l’heure du mot « handicap ». Il est bien vrai que, lorsque 
des parents se prennent en pleine figure le mot « handicap », ce n’est pas facile à 
accepter et à vivre. Et je voudrais surtout mettre l’accent sur l’EVS. Ce matin, après le 
petit film dans lequel étaient filmés le collègue Directeur et l’EVS, M. GACHET n’a pas 
relevé. Ce n’est pas une EVS qui doit s’occuper d’un enfant handicapé ! À Paris, voilà 
comment cela se passe : il n’y a pas d’AVS et l’inspecteur d’Académie a transformé 
les EVS en AVS. Quels sont les EVS ? Ce sont des personnes qui ont été recrutées par 
l’ANPE en fin de droits (l’EVS ici a témoigné), à qui l’on a expliqué que c’était pour 
faire du secrétariat parce que le recrutement des EVS à Paris entrait dans le cadre 
du protocole signé avec les Directeurs d’école pour leur venir en aide. Le Directeur 
était donc libre d’en faire ce qu’il voulait et l’évidence était donc que l’EVS s’occupe 
des enfants handicapés. La loi a été lancée mais, en écoutant les témoignages 
de chaque département, on a le sentiment que c’est une loi nationale mais que 
chaque département se débrouille dans son coin comme il le peut. Tel était le 
témoignage que je voulais apporter. Pour revenir à l’EVS, il faudra bien un jour que 
l’on cesse de penser que n’importe qui peut s’occuper d’enfants ! 

Applaudissements. 

M. CRUCQ
Je suis vraiment désolé mais il nous reste cinq minutes à peine. Il est évident que nous 
n’allions pas traiter de tous les problèmes. Une question peut-être qui ne reprendrait 
pas ce que l’on a déjà vu, et une réponse, puis nous rejoindrons les autres personnes 
de ce colloque en plénière pour les conclusions que nous pouvons apporter. 

M. RIBOT
Juste un mot. L’association APAJH de la Sarthe gérait 60 auxiliaires de vie scolaire (ou 
autre appellation) et, auparavant, cela sortait par l’Éducation nationale. C’est terminé. 
Sur les 60, 53 ont trouvé un emploi définitif d’ALP à la suite du travail de l’APAJH de 
formation des ALP. 

nements de ce genre. Nous sommes face à une situation, vous en tant qu’enseignants 
et aussi les jeunes. Cela étant, on a des jeunes, que fait-on ? On va se dire que, comme 
on a des problèmes de moyens, on ne fait rien... Non ! Ce n’est pas possible. De toute 
façon, nous sommes tous embarqués dans cette histoire et nous devons arriver à 
nous entraider. C’est la raison pour laquelle je parlais tout à l’heure de partenariats. 
Je peux vous assurer que les enseignants avec lesquels nous travaillons sont tout 
à fait preneurs des actions des SESSAD. Ils sont très intéressés lorsque l’on arrive ; 
ils ne se sentent pas du tout jugés. On a parlé d’évaluation. Je peux vous assurer 
que tous les enseignants avec lesquels nous travaillons ne se sentent absolu-
ment pas évalués, au contraire. Ils sentent bien que nous sommes là en tant que 
professionnels. Nous avons des orthophonistes, des orthoptistes, etc., toutes les 
professions qui peuvent aider les jeunes finalement à se stabiliser un peu ou même 
à rentrer dans des apprentissages. Nous avons des formatrices en langue des signes 
qui viennent traduire les consignes, etc., tout ce qui peut aider les collègues. Nous 
devons travailler de cette façon, ensemble. J’ai conscience de tous les manques mais 
c’est vraiment dans le cadre de ces partenariats. Je connais bien toutes les difficultés 
d’installation des enseignants référents. Chez nous non plus, ils n’ont pas de bureau, 
pas de téléphone... Cela étant dit, nous, les SESSAD, nous sommes intervenus pour 
les soutenir parce que cela passe aussi par ce soutien aux enseignants référents. Je 
donne les projets des SESSAD après l’avoir demandé aux familles, pour que les projets 
personnalisés de scolarisation, qui sont un outil extrêmement important, puissent 
être un peu étayés et que l’on arrive à faire évoluer tous ces aspects. L’Éducation  
nationale évoluera sous notre pression, au fur et à mesure que nous ferons les choses 
de cette façon, une fois que l’on aura fait des projets personnalisés de scolarisation 
avec des besoins clairement référencés. 
On parlait tout à l’heure des auxiliaires de vie scolaire. Même si ce n’est pas en lien 
direct avec la loi de 2005 il est évident qu’il y a des prolongements. Je vais citer un 
exemple : la Commission des droits et de l’autonomie peut considérer que, dans le 
cadre du projet de scolarisation, un certain nombre d’heures d’auxiliaires de vie sco-
laire sont absolument indispensable, même pour que le jeune soit scolarisé. En effet, 
vous pouvez avoir dans vos classes des jeunes dont on dit qu’ils ont des troubles 
du comportement, qu’ils ont besoin d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (ou toute autre 
appellation) pendant 20 heures. Cette décision ne s’impose pas du tout à l’Éducation 
Nationale ! On en est là. Il peut très bien y avoir cette décision sans qu’elle soit sui-
vie d’effets parce que la personne qui prend la décision n’est pas celle qui finance. 
C’est la raison pour laquelle je dis que les partenariats entre nous et l’aide que nous 
pouvons vous apporter, c’est de faire émerger tous ces besoins. Cela étant dit, une 
fois que de telles choses sont connues... On demandait tout à l’heure ce que l’on pou-
vait faire... Avec une action de ce type devant la préfecture, les choses bougeraient 
assez vite ! S’il y a un sujet sur lequel les autorités de l’Éducation nationale ont très 
mauvaise conscience, c’est lorsqu’une manifestation de ce type est organisée devant 
la préfecture avec des familles, des enseignants et autres, disant « voilà, on a tel 
enfant... » Par exemple, j’ai eu en tant qu’enseignant des enfants qui étaient incon-
tinents et je n’avais pas d’Auxiliaire de Vie Scolaire. Il a suffi d’une réunion avec la 
presse pour que cela se règle. C’est ainsi que nous ferons évoluer les choses. Nous 
devons travailler en partenariat, créer des choses, et c’est uniquement ainsi que nous 
pourrons faire pression pour que la situation évolue. Je vous assure que les SESSAD 
sont vraiment à la disposition des enseignants pour les aider dans ces missions, qui 
sont extrêmement difficiles. 
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M. ALEXANDRE
J’ajoute une petite phrase pour dire que nous allons être optimistes mais que, parfois, 
nous le sommes moins parce que, dans mon département, il existait 13 enseignants 
itinérants spécialisés qui allaient d’école en école apporter leur connaissance de tel ou 
tel handicap et, normalement, ils ne seront plus là en septembre...
 

Conclusion
M. CRUCQ
Au travers de toutes les interventions, autant d’ici que de la salle puisque notre groupe 
s’est très rapidement élargi, et c’est tant mieux, on a vu que toutes les institutions, 
toutes les collectivités étaient interpellées par l’application de cette loi, qui n’a pas 
été contestée dans les propos qui ont été tenus. Ce qui est contestable, ce sont les 
difficultés d’application au quotidien dans les métiers que l’on fait. Les Autonomes 
de Solidarité Laïques, nous n’avons pas la capacité à interpeller tous les intervenants, 
toutes les collectivités, mais nous avons au moins la capacité à interpeller l’Éducation 
nationale, et nous l’interpellerons au moins sur deux aspects évoqués aujourd’hui : 

Premier sujet : la compensation, la présence des AVS, qui est définie dans le projet 
de scolarisation de l’enfant, qui est validé par la Maison du Handicap. Il serait déjà 
souhaitable que ce qui est validé dans la Maison du Handicap s’impose à l’Éducation 
nationale dans toutes les situations, y compris (on le disait tout à l’heure) dans des 
situations de scolarisation à l’école maternelle, par exemple. 

Le deuxième sujet que l’on pourrait ici traduire par une proposition au ministre de 
l’Éducation nationale, même plus qu’une proposition, c’est que le rôle de l’AVS ne soit 
pas secondaire, accessoire, mais soit essentiel, et que cette fonction d’AVS devienne 
un métier, qui permettra véritablement à l’enfant de réussir sa scolarité et non pas 
seulement d’être présent dans la classe. 
Si vous en êtes d’accord, c’est ce que nous rapporterons tout à l’heure, au moins de 
notre groupe, qui a été fort intéressant. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Je 
vous remercie, je remercie les intervenants et nous nous retrouvons dans l’amphi. 

La séance est levée à 15 heures 40

 

M. PEYEN, ASL de la Moselle
On a beaucoup parlé de handicapés présentant des troubles du comportement 
et l’on n’a pas parlé de handicapés moteurs. Je voudrais savoir dans combien 
de collèges et lycées de France les handicapés avec un fauteuil peuvent rentrer...  
En Moselle, d’où je viens, il y en a deux ! Je trouve que c’est un scandale parce 
qu’à la préfecture de Moselle, au Conseil général et au Conseil régional, où 
il y a un étage, il y a un ascenseur ! Certes, les conseillers généraux et les 
conseillers régionaux sont souvent des personnes retraitées, comme moi, qui 
sont un peu poussives et ne peuvent pas monter des escaliers, mais je trouve 
scandaleux que nos handicapés (et ils sont nombreux) ne puissent pas aller en 
cours parce qu’il n’y a pas de possibilité ou de monter au labo de sciences ou 
d’aller dans les salles spécialisées ! 

Dr DENIS
Je dirai un petit mot sur un sujet que je voulais aborder. Normalement, tous les 
lieux recevant du public doivent être accessibles. C’est la loi ! Pour les locaux, les  
communes sont responsables des écoles, les départements des collèges et les régions 
des lycées. 

 Un intervenant
Venez voir sur place ! Il est facile de dire cela ! 

Dr DENIS

Je sais mais il faut se retourner vers les collectivités qui rénovent les 
établissements pour les réhabiliter progressivement. En conclusion pour ma 
partie, je voudrais dire que je suis médecin dans les instances techniques 
d’évaluation avant la décision qui est prise pour l’élaboration du PPS, et que j’ai 
préféré cette situation d’être médecin dans l’instance technique d’évaluation 
plutôt que de représenter l’inspecteur d’Académie à la CDAPH, parce que le 
vrai travail se fait avant. Et je peux vous dire que la mise en œuvre des PPS nous 
demande beaucoup d’attention et que l’on ne peut mettre en œuvre le PPS (Projet 
Personnalisé de Scolarisation) que si l’équipe éducative a effectivement envisagé 
toutes les possibilités. Et l’on retombe sur la formation de ceux qui participent à 
l’équipe éducative parce que comment une équipe éducative peut-elle envisager 
toutes les possibilités qui existent si elle ne les connaît pas ? Il y a tout de même 
des handicapés qui réussissent, il faut le savoir. Et dans mes fonctions, je suis 
aussi désignée par la MDPH comme médecin pouvant donner les conditions 
particulières pour passer des examens (le CFG, le brevet, les CAP, BEP, Bac et 
autres), et c’est très important. Cela rend service aux élèves tout au long de 
leur parcours scolaire. 
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  Cela peut être des aides techniques, c’est-à-dire du matériel : des ordinateurs adap-
tés pour les mal-voyants, des amplificateurs de sons pour ceux qui sont mal enten-
dants, des tables particulières. 

  Quelquefois (c’est assez rare mais cela peut arriver et cela peut poser un problème) 
ce peut être des aides animalières. Par exemple, les enfants non-voyants ont droit 
à l’accompagnement d’un chien d’aveugle. Vous pouvez avoir un problème si dans 
la même classe vous avez un enfant qui a une aide animalière et un autre enfant 
qui est allergique. 

En plus du matériel confié à l’élève, les locaux doivent être adaptés et là se pose le 
problème de l’accessibilité. Un enfant en fauteuil roulant a besoin de plans inclinés 
pour se déplacer, d’ascenseur pour aller dans les étages si nécessaire. Il faut adapter 
les toilettes, installer les poignées de porte à une hauteur raisonnable. Le restaurant 
scolaire aussi doit être aménagé. Il faut installer une signalétique particulière pour les 
enfants non-voyants, etc.
Pour tout ceci, il existe depuis longtemps des établissements spécialisés qui accueillent 
des enfants handicapés ou des classes spécialisées. La loi de 2005 a ceci de particulier 
que les enfants sont désormais (c’est cela qui nous intéresse aujourd’hui) inscrits 
dans l’école de leur secteur et les enseignants s’inquiètent, la plupart du temps, de ne 
pas être suffisamment formés ou informés sur tout ce que cela implique. 
Je n’ai pas ici abordé, et c’est pourtant un des gros problèmes, le handicap cognitif 
et comportemental. Ce sont les enfants que les enseignants ont le plus de mal à  
insérer. Les troubles physiques et sensoriels posent quelques problèmes mais insérer 
un enfant autiste ou un enfant atteint de troubles importants du comportement est 
beaucoup plus difficile du point de vue relationnel et pédagogique. 
Dans un environnement scolaire qui n’est plus aussi serein qu’autrefois (en tant 
qu’Autonomes de Solidarité Laïques nous en sommes tout à fait conscients) où l’on 
a tendance à chercher la responsabilité d’autrui pour tout incident, cet accueil d’un 
public nécessitant une attention particulière interroge. Quelles sont les responsabili-
tés par rapport aux enfants, par rapport au matériel souvent sophistiqué qui apparaît 
dans la classe, par rapport aux soins, par rapport à la sécurité des bâtiments, par 
rapport aux autres élèves ? 
Beaucoup d’interrogations. Nous allons tenter de les balayer au cours de nos entre-
tiens et vous allez d’abord voir un film tourné dans un collège de Nantes qui va vous 
faire rêver.

Introduction
Par Mme GALY

Vous allez participer à un atelier qui porte sur les droits d’accessibilité et de com-
pensation. Vous en êtes tous d’accord, il faudrait à chacun de nos élèves les moyens 
nécessaires pour qu’ils puissent suivre leur scolarité dans les meilleures conditions 
possibles. La société tout entière, chacun à son niveau, doit apporter des solu-
tions aux problèmes rencontrés par ceux qui sont différents pour atténuer et 
compenser cette différence. Nous avons demandé à des représentants de diverses 
institutions concernées de nous exposer les problèmes de responsabilité.

  Mme DELPIT représentera la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
qui a parmi ses responsabilités les Maisons du handicap. 

  Me BALESTAS, ici présent, est avocat-conseil de l’Autonome de Solidarité de l’Isère. 
Vous le connaissez pour certains d’entre vous car il a déjà participé à nos colloques 
dans le passé. Il pourra vous apporter des réponses juridiques à quelques questions 
que vous poserez. Par ailleurs étant maire d’une commune il pourra évoquer les 
responsabilités d’un élu de proximité.

  M. GEOFFROY, député-maire de Seine-et-Marne, et l’un des acteurs de cette loi nous 
explicitera l’esprit avec lequel elle doit être abordée. 

 M. CALIN, Professeur à l’IUFM de Paris apportera des réponses de terrain. 

  M. SAGOT, Professeur à l’Institut National Supérieur sur le Handicap et les Ensei-
gnements Adaptés (INS-HEA), organisme qui depuis un an remplace le CNEFEI, est 
l’auteur du film que nous vous projetterons.

Selon le type de handicap, la société a prévu diverses aides qui peuvent permettre 
d’accompagner un enfant et de lui apporter le soutien dont il a besoin. C’est ce que 
l’on appelle la compensation puisque ces dispositifs sont censés atténuer la diffé-
rence. 

  Cela peut se traduire par des aides humaines : il s’agit de l’accompagnement, 
des AVS (auxiliaires de vie scolaire) parmi lesquels on distingue les AVSI (indivi-
duels) qui s’occupent d’un seul enfant, et les AVSCO (collectifs) qui s’occupent de 
plusieurs enfants. Quelquefois, ces AVS sont remplacés par des EVS (emplois vie 
scolaire) qui ne sont pas forcément dédiés au handicap.

  Cela peut prendre la forme d’aides dans le domaine médical. Il faut parfois ap-
porter des soins à l’enfant sur le temps scolaire. Cela aide beaucoup les enseignants 
parce que s’il faut éventuellement faire une piqûre, donner un médicament, etc., et 
qu’il y a du personnel médical dédié, tout va bien, mais quand il n’y a pas de per-
sonnel médical, les enseignants peuvent s’interroger sur leur responsabilité. 

  Cela peut consister en aides pédagogiques. Par exemple, un tiers-temps est  
accordé pour le handicap quand l’étudiant en fait la demande. 

  Cela peut être des soins apportés éventuellement par des orthophonistes, des 
psychologues et des kinésithérapeutes.
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Je pense que cet établissement va nous permettre d’ouvrir le débat. Le film s’intitule 
Adapter pour accéder.

Projection du film 

M. SAGOT
Il me paraît important de dire qu’à côté de collèges ou de lycées tout à fait ordinaires 
pour accueillir parfois un ou deux élèves, dans un certain nombre de cas (cela pourrait 
être par exemple au niveau de la région ou au niveau du département), il pourrait y 
avoir un établissement comme le collège de la Durantière. En Loire-Atlantique, il y a 
ce collège et le lycée les Bourdonnières qui sont actuellement en cours d’équipement. 
L’équipement pour l’accessibilité représente une somme considérable, 1 milliard 
d’euros. C’est un important effort financier mais une région peut faire cet effort. Au 
final, cela donne un dispositif continu qui permet de récupérer un certain nombre 
d’enfants qui ont des troubles associés et qui ne pourraient pas être pris dans une 
structure tout à fait banale. 

Mme GALY
Vous l’avez peut-être vu dans le générique, l’établissement de soins adapté était pré-
sent grâce à l’APAJH que vous connaissez par ailleurs. Vous avez vu cet établissement 
dans lequel les enfants sont certes intégrés, avec un certain nombre de cours avec 
les autres, des sorties, mais dans certains cas ils sont en petits groupes particuliers 
avec le même Professeur de maths mais sans les autres enfants. C’est une adaptation 
différente. 

M. SAGOT
L’équipement est considérable. Dans les classes dites spécialisées dans ce collège  
ordinaire, il y a un ordinateur par enfant. Vous avez vu qu’il y avait des enfants 
sourds, des enfants mal-voyants. On n’a pas vu d’enfants aveugles dans le document 
mais il y en a. Il existe enfin enfin un grand nombre d’élèves handicapés moteurs. 
D’un point de vue juridique, c’est un établissement médico-éducatif qui est situé 
dans un collège. Ce n’est ni une structure juridique médico-sociale ni une UPI. Il 
s’agit d’un montage spécifique qui a été décidé il y a un certain temps. Il existe à plu-
sieurs endroits. Ce sont des instituts APAJH qui sont hébergés dans un collège.

Mme GALY
J’ai effectivement visité un tel établissement dans le Loiret il y a plusieurs années. 
Il y avait les enfants du secteur mais aussi des enfants en fauteuil roulant, des  
mal-voyants. Un centre de soins de l’APAJH était installé sur le collège. Les enfants 
recevaient donc des soins sur place. Il n’y avait pas tous ces ordinateurs ni ces  
tableaux interactifs. Vous avez vu tout le progrès que cela peut apporter. Ce sont des 
expériences très intéressantes. S’il n’y avait ne serait-ce qu’un établissement de ce type 
par département, ce serait déjà bien. On trouve aussi, et c’est ce que vous évoquiez, 
des structures moins lourdes, les UPI dans les collèges qui correspondent aux CLIS 
dans les écoles primaires, qui reçoivent entre 8 à 10 enfants, pour des handicaps 
moins lourds puisqu’il n’y a pas de structures médicales associées. Je laisse la parole à  
Mme DELPIT pour présenter la CNSA (Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie) 
et nous expliquer ce que prévoit la loi à travers cet organisme.

L’exemple du collège de Nantes
Je vous laisse, M. SAGOT, présenter votre film.

M. SAGOT
Je représente l’INS HEA. J’y suis Professeur et lorsque nos partenaires de l’Auto-
nome nous ont demandé d’apporter des illustrations à la notion d’accessibilité, 
j’avais deux solutions. Je pouvais aller chercher des collèges ou lycées nouvel-
lement créés, avec des ascenseurs, des rampes, un certain nombre de petites 
choses comme cela. Cela représente évidemment au quotidien la réalité mais 
je pense que l’accessibilité ne se réduit pas aux locaux. L’accessibilité, c’est 
l’accessibilité aux locaux, évidemment, mais c’est aussi l’accessibilité aux savoirs à 
travers des démarches d’adaptation aux capacités des élèves handicapés, à travers 
des choix d’outils. C’est aussi l’accessibilité aux soins parce qu’il y a une conti-
nuité entre la prise en charge médicale qui se fait à la maison, en dehors de 
l’école et pendant l’école. Si l’on ne prend pas tout cela en compte, cela ne va 
pas aller. Il y a aussi l’accessibilité à la vie quotidienne, au sport, à la culture 
par exemple. J’aurais pu pour vous montrer l’accessibilité idéale choisir un 
établissement parfaitement accessible. Il y en a quelques-uns et il suffit par 
exemple d’aller dans des Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté 
(EREA), spécialisés dans le handicap moteur, dans les déficiences visuelles pour 
trouver des établissements vraiment bien accessibles. J’ai préféré chercher quel-
que chose d’intermédiaire, c’est-à-dire un collège presque ordinaire, un collège avec 
400 élèves, plutôt « moche » sur le plan architectural, un peu vieillot, mais un collège 
qui a anticipé la loi et qui a organisé en son sein des instituts capables de soigner et 
d’apporter cette accessibilité aux soins ; un collège particulièrement bien équipé 
au niveau des adaptations à la fois pour des sourds, pour des mal-voyants 
et non-voyants et pour des enfants handicapés moteurs. Ce que je vais vous 
montrer n’est pas le collège de quartier ordinaire, ce n’est pas non plus l’éta-
blissement spécialisé parfaitement équipé, c’est une structure intermédiaire. 
En fait, ce que je veux faire passer à travers cela, c’est que l’on arrivera à inclure et 
à scolariser des élèves si l’on est capable de créer un dispositif très souple, très pro-
gressif, très complet, prenant en compte toutes les difficultés des enfants et toutes 
les possibilités des équipes. 

Aménagement et adaptation
Par Mme GALY
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  La CNSA est un établissement public administratif, sous tutelle du ministère 
de la Santé. C’est la Direction Générale de l’Action Sociale qui assure la tutelle de 
l’établissement public. Le Directeur, M. PIVETEAU, a été nommé au Conseil des 
ministres pour 3 ans. Nous sommes une équipe de 70 personnes, équipe qui n’a 
pas vocation à croître. L’une des particularités de la CNSA, c’est d’être une caisse 
de remboursement de la protection sociale. Ce n’est pas une caisse de sécurité 
sociale au sens propre. Il y a un certain nombre de distinctions. Notamment, dans 
nos institutions le conseil compte 48 membres mais, contrairement à une caisse de 
sécurité sociale où le conseil est paritaire, il a vocation à rassembler l’ensemble des 
acteurs institutionnels qui contribuent à la mise en œuvre et au financement de la 
politique d’accompagnement des personnes âgées dépendantes et des personnes 
handicapées. Il y a des organisations syndicales et des employeurs mais nous 
avons aussi des représentants des usagers, des associations de personnes 
handicapées et de personnes âgées dépendantes. Avec la CNSA, c’est la pre-
mière fois où les usagers accèdent au conseil de la caisse. Il y a par ailleurs (autre 
particularité) les Conseils généraux puisque du point de vue du financement des 
prestations, ce sont eux qui versent les nouvelles prestations de compensation du 
handicap (APA) et la CNSA abonde leur budget pour contribuer à assurer une péré-
quation. Par ailleurs, le Parlement est représenté à travers un sénateur et un député, 
et l’État à travers les composantes santés mais également le ministère du Budget. 

  Nous avons deux missions : à la fois une mission de financement  puisque la 
CNSA est une caisse dotée d’un budget de 14 milliards d’euros, et une mission 
d’expertise, d’information. En ce sens, c’est une agence. Le terme Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie fait oublier cette particularité de notre rôle. Nous 
avons deux champs de responsabilité qui sont extrêmement différents, ne serait-ce 
que dans le mode de fonctionnement de la CNSA avec ses partenaires. En fait, nous 
n’avons pas de réseau territorial. Nous avons uniquement 70 personnes à Paris. 
Nous n’avons pas vocation à créer de petites caisses locales. Nous avons toute 
une mission dans le champ du financement des services et établissements médico-
sociaux, c’est-à-dire maisons de retraite médicalisées, mais également instituts 
médico-éducatifs et sans doute instituts de l’APAJH. Nos interlocuteurs et notre 
réseau, ce sont le réseau des services déconcentrés de l’État côté sanitaire et social, 
donc les Drass et les Ddass. Vis-à-vis de ce champ-là, nous sommes opérateurs de 
l’État et la CNSA a repris une mission qui était assurée par l’administration centrale 
de répartition des crédits, de financement des structures entre les départements.  
La mission la plus nouvelle, qui n’était assurée par personne précédemment, 
mis à part sur l’aspect financier, c’est tout le domaine de la compensation du 
handicap : financement des prestations (APA, PCH) pour lesquelles nos interlocuteurs 
sont les Conseils généraux, lesquels sont les pilotes du réseau départemental des 
personnes handicapées. Vis-à-vis d’eux, nous n’avons aucune relation hiérarchique, 
nous sommes vraiment dans une relation d’animation de réseau d’une agence  
nationale. Nous n’avons pas tellement de marge de manœuvre en la matière puisque 
les critères sont fixés par décret en Conseil d’État. Nous ne faisons qu’appliquer une 
clé de répartition. En revanche, notre rôle d’agence vis-à-vis d’eux est extrêmement 
important. Notre budget est de l’ordre de 14 milliards d’euros. L’essentiel n’est 
pas totalement nouveau puisque nous avons repris les crédits de l’assurance maladie 
consacrés au financement des structures médico-sociales. C’est 12 milliards et 
c’est une enveloppe qui progresse de façon considérable tous les ans, puisque 

La Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie

Mme DELPIT 
représentante de la CNSA

Je propose de faire un point rapide général de présentation de l’organisme qui 
se situe dans le champ médico-social pour ensuite insister sur les interactions 
avec la question scolaire et la scolarisation des enfants handicapés et vous 
montrer le type d’appui et de soutien que nous avons vocation à apporter à 
ceux qui sont responsables de la scolarisation de ces jeunes. 

  La CNSA est récente. Nous avons un peu plus de 2 ans juridiquement 
mais très concrètement les équipes ont commencé à être constituées en 
2005, après que la loi du 11 février 2005 a été votée et a complété assez 
substantiellement les missions de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie. 

  Ces missions générales restent posées par la loi du 30 juin 2004 qui est la 
même loi qui a par ailleurs créé la journée de solidarité et donc apporté 2 
milliards d’euros supplémentaires au financement de la politique d’accompa-
gnement de la perte d’autonomie des personnes âgées dépendantes et des 
personnes handicapées. Je ne vais pas insister sur ce double public cible que 
sont à la fois les personnes handicapées et les personnes dépendantes, mais 
sur le point commun entre les deux qui est la question de la compensation. 
Nous n’avons pas vraiment vocation à intervenir sur l’autre volet de la 
loi du 11 février 2005 qui est le volet de l’accessibilité et de la question 
de la scolarisation des enfants handicapés.

Nous n’intervenons pas sur la question de l’accessibilité des locaux – c’est le rôle de 
l’Éducation Nationale et de ses deux partenaires autour de cette question – puisque 
la loi du 11 février a essayé de transcrire un principe qui a mûri au niveau européen 
qui consiste à faire en sorte que la question du handicap soit intégrée dans chacune 
des politiques de droit commun, pour que chacun se sente responsabilisé. Pour nous, 
c’est un enjeu extrêmement important parce qu’effectivement, en ayant donné une 
visibilité à la politique des personnes handicapées, en particulier à travers la création 
d’une institution qui lui est dédiée, l’un des risques, notamment d’un point de vue fi-
nancier, c’est que les uns et les autres se sentent déresponsabilisés et aient tendance 
à renvoyer les interlocuteurs dès qu’il y a le mot handicap vers la CNSA. Nous avons 
considéré, non pas uniquement pour des questions financières mais surtout de prin-
cipes, que ce serait comme un recul car on n’arrivera pas à une véritable intégration 
des personnes handicapées dans la cité si chacun ne se sent pas responsable de faire 
un pas dans les domaines qui le concernent. Donc c’est quelque chose sur lequel 
nous sommes très vigilants. Pour autant, nous menons un certain nombre d’actions 
complémentaires que nous souhaitons développer et qui sont conçues comme des 
actions de soutien, toutes actions spécifiques qui doivent venir en appui des actions 
de droit commun. 
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services de l’État, les caisses de sécurité sociale, éventuellement les CPAM et les 
CAF, et les associations de personnes handicapées qui sont représentées. Là aussi, 
comme la CNSA, c’est le symbole et la mise en œuvre du principe de participation, 
qui est d’ailleurs dans l’optique de la loi du 11 février puisque c’est la loi pour 
l’égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Cette notion de participation est représentée à travers la 
participation des associations dans les dispositifs. Vous avez ensuite, hébergée 
dans les Maisons Départementales, la Commission des droits et de l’autonomie qui 
est le résultat de la fusion entre les Cotorep et les CDES avec lesquels vous deviez 
être en interaction. Là aussi, il y a un renforcement de la place des associations 
de personnes handicapées. Vous avez aussi, dans les structures administratives 
de la Maison départementale, au-delà des services administratifs purs, la fameuse 
équipe pluridisciplinaire avec souvent un noyau dur (un médecin, une infirmière et 
une assistante sociale) et qui va pouvoir s’adjoindre toutes les compétences 
nécessaires pour réaliser l’évaluation des besoins de la personne. On peut faire 
appel soit à des personnels qui ont été recrutés (cela dépend de la taille du 
département où est la Maison départementale) des ergothérapeutes le cas échéant, 
des psychiatres ou d’autres compétences qui permettent d’évaluer tous les types de 
handicap que vous avez évoqués. Ce sont des compétences extrêmement précises 
pour évaluer les besoins réels de chaque personne. Ces équipes peuvent être 
constituées par voie de conventionnement entre la Maison départementale des 
personnes handicapées et les structures qui sont présentes sur le territoire et avec 
lesquelles la MDPH est conviée à établir des partenariats. Pour l’attribution des 
prestations ou l’orientation d’une personne vers un établissement médico-social ou 
pour les enfants vers un établissement médico-éducatif, c’est l’équipe pluridisciplinaire 
qui évalue et la Commission des droits et de l’autonomie prend la décision. La 
personne définit son projet de vie qui doit être pris en compte par l’équipe 
pluridisciplinaire dans le cadre de l’évaluation. Ce projet de vie, cela peut être aussi 
simple et légitime que le souhait de demeurer à domicile quelle que soit la lourdeur 
du handicap. Ensuite il peut y avoir une discussion parce qu’une personne peut être 
conduite à évoluer par rapport aux perspectives qui lui sont proposées. Bien souvent 
les personnes se font toute une idée de ce qu’est la commission médico-éducative 
et si vous leur proposez par exemple l’établissement de l’APAJH au sein du collège, 
sans doute la vision des parents serait modifiée et ils accepteraient beaucoup plus 
ce type de solutions qui sont normalement présentées comme un soutien 
supplémentaire qui est fait, et non pas une punition. L’évaluation doit se faire et 
c’est cela qui se négocie dans le cadre de rencontres, de discussion, d’un 
échange et la personne n’est jamais enfermée dans le projet de vie ou des 
éléments de projet de vie qu’elle a pu exprimer au départ. Elle peut évoluer, 
revenir dessus, l’enrichir dans le cadre de la procédure d’évaluation. Vous voyez 
donc toutes les mutations que cela implique sur les modes de travail des personnes, 
sans doute moins chez les enfants où la discussion avec les familles était quand 
même beaucoup plus poussée mais dans le secteur adulte souvent les décisions et 
l’évaluation étaient faites sans jamais voir la personne. L’équipe va élaborer un 
plan de compensation, c’est-à-dire l’ensemble des préconisations qui 
correspondent à des droits ou à des préconisations qui pourraient être mis en 
œuvre par d’autres personnes éventuellement, qui doivent construire un 
schéma un peu cohérent d’accompagnement d’une personne. On a donc un plan 

sur le volet handicap nous avons eu des progressions de 6 % depuis 3 ou 4 
ans et sur les personnes âgées de 12 %. Il y a donc une montée en puissance. 
Les autres dotations, ce sont le cofinancement des aides individuelles, puisque 
l’APA et la PCH sont dans les budgets des Conseils généraux, mais également les 
dotations au fonctionnement des nouvelles maisons départementales des personnes 
handicapées. Je précise que l’APA c’est l’allocation personnalisée d’autonomie, 
prestation qui a été créée à la suite de la prestation spécifique dépendance en 
2002 et la PCH c’est la prestation du handicap qui est décrite dans la loi du 11 
février 2005. À ce stade, elle ne concerne que les adultes et prend le relais de 
l’allocation compensatrice pour tierce personne, en introduisant une nouvelle 
logique puisqu’elle vient vraiment financer les besoins de compensation, c’est-à-
dire les aides humaines (auxiliaires de vie), les aides techniques, les aménagements 
de logement, les aménagements de véhicules, les aides animalières. En apportant  
500 milliard d’euros, on a presque doublé ce qui était déjà consacré au financement 
de l’allocation compensatrice pour tierce personne. Cela donne une idée de la marche 
supplémentaire que l’on peut franchir pour couvrir des dépenses qui étaient jusqu’à 
présent insuffisamment couvertes puisque l’ACTP avait uniquement vocation à 
financer les aides animalières pour les personnes handicapées. La création de la 
PCH a rendu légales des aides versées par les caisses de sécurité sociale, les CPAM, 
les CAF, qui étaient mises en place depuis 4 ou 5 ans et qui essayaient de financer 
de façon extralégale, sans obligation d’intervenir, tous ces restes à charge pour 
les personnes handicapées. Sous sa casquette d’agence, la CNSA doit aider les 
acteurs, en particulier les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
qui regroupent les anciennes équipes des Cotorep et des CDES, qui ont vocation à 
avoir un champ d’action et de mission élargi. Toutes ces nouvelles logiques de la 
loi font que l’on part des besoins de la personne et la prestation est le résultat de 
l’addition de ces besoins. Évidemment, il y  a des barèmes et un certain nombre 
de référentiels nationaux pour assurer l’égalité sur le territoire mais c’est vraiment 
fondamental et en fait cela apporte beaucoup plus de changements. 

  L’un des enjeux essentiels, c’est la question de l’outil de l’évaluation des besoins 
d’une personne. C’est quelque chose d’extrêmement délicat qui implique des outils 
de mesure de la santé publique. Sur le handicap, c’est le nouveau guide d’évaluation 
multidimensionnel qui est en train d’être rodé pour essayer d’offrir aux équipes quel-
que chose d’utile. 

  Maintenant, appliquons tous ces principes à la question de la scolarisation, sujet qui 
vous intéresse. Il faut être très clair, la CNSA n’intervient pas en premier en tant 
que telle dans la question de l’éducation, puisque l’interlocuteur pour tous les 
acteurs ce sont les Maisons Départementales des Personnes Handicapées. Cela 
a un objectif de simplification pour les personnes puisque tout doit être remonté au 
sein de cette instance mais ce sont eux qui sont la partie émergée de l’iceberg et 
au-delà de cela, l’interlocuteur est celui qui a une compétence en tant que telle sur 
le sujet. C’est donc le département qui est chef de file, sachant que ce sont des 
mouvements d’intérêt public qui rassemblent, à l’image du conseil de la CNSA, 
l’ensemble des acteurs intéressés par le sujet. Et pour l’Éducation nationale, c’est 
l’Inspection académique qui est représentée. La CNSA a un rôle de garant national. 
Dans les Maisons Départementales des Personnes Handicapées, il y a une commission 
exécutive, comme il y en a dans chaque groupement d’intérêt public où les 
partenaires principaux sont le Conseil général qui a repris la responsabilité, les 
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présent nous n’avons travaillé qu’avec des étudiants, ne serait-ce que parce que les 
étudiants sont à cheval entre les enfants et l’adulte. C’est là que l’on s’aperçoit 
de toutes les ruptures qu’il peut y avoir. Pour les dispositifs d’accompagnement 
notamment en aides humaines, en fonction de la majorité ou de la minorité du 
jeune, on peut faire ou non appel à la prestation de compensation, on essaie du 
moins de façon temporaire de faire émerger un dispositif de financement d’aides. 
Nous travaillons actuellement sur le plan personnel de compensation en voyant 
de quelle manière celui-ci est mis en œuvre et le cas échéant de quelle manière le 
plan personnel de scolarisation y est intégré. L’un des soucis est la question de la 
place de l’enseignant référent dans les équipes pluridisciplinaires. Nous devons 
pouvoir travailler avec l’Éducation Nationale pour élaborer les protocoles d’accord au 
niveau local ou au niveau départemental pour arriver à voir comment cette question 
peut progressivement retrouver un « rythme de croisière ». Tout le volet qui assure 
la cohérence des interventions c’est, à côté de la direction « compensation », la 
direction « établissements et services médico-sociaux ». En fait, la CNSA finance le 
développement de ces services et pour les enfants ce sont également les instituts 
médico-éducatifs mais aussi les Sessad qui interviennent en complément de la 
scolarisation d’un enfant. De temps en temps cela peut être fait en dehors de 
l’école. De plus en plus on a aussi des services qui interviennent dans les écoles, 
sans pour autant que ce soit une formule de ce type. Les enfants scolarisés en 
CLIS, en UPI, normalement sont pris en charge en parallèle par les services médico-
sociaux qui apportent ce qui ne peut être demandé à l’équipe éducative. Il ne faut 
pas que le développement de la scolarisation donne l’impression aux enseignants 
qu’ils sont seuls face à cette responsabilité. Il faut vraiment apporter l’appui 
médico-social nécessaire. La CNSA répartit les crédits entre les régions pour 
créer de nouvelles places en Sessad ou en établissements médico-éducatifs 
et pour arriver à faire une répartition qui tienne compte des besoins, on a mis 
en place un programme interdépartemental d’accompagnement des handicapés et 
de la perte d’autonomie qui est prévu par la loi du 11 février et qui a vocation à 
faire remonter les besoins tels qu’ils sont ressentis au niveau local. Les services de 
l’État sont chargés de définir leurs priorités sur plusieurs années. C’est une vision 
pluriannuelle. Et, en réponse à cette remontée pluriannuelle et hiérarchisée des 
priorités, nous répartissons les crédits. 

La CNSA a deux défis. 

  Le premier, c’est d’arriver à une vision pluriannuelle pour que les services 
puissent organiser la sortie de structures. En effet, il peut y avoir des acteurs 
extrêmement dynamiques sur certains champs, mais par exemple dans le champ 
du polyhandicap ou de l’autisme peu d’acteurs vont créer de nouvelles structures et 
pourtant c’est là qu’il peut y avoir le plus de besoins. Si les services déconcentrés 
de l’État savent que sur les trois prochaines années ils vont avoir tel et tel nouveau 
crédit, ils peuvent lancer des appels à projet pour essayer de faire émerger les 
structures qui n’existent pas.

  Le deuxième défi, c’est d’arriver, en affichant des programmes pluriannuels que 
l’on pourra articuler avec les autres secteurs adjacents, à ce que les prévisions 
de création de CLIS et d’UPI soient adossées à des programmes d’accompagne-
ment médico-social de ce type de structures. Nous allons avoir l’édition numéro 2 
des Priac au mois d’avril et nous allons développer des discussions avec le minis-

de compensation, on a éventuellement des allocations et l’on a également la 
prestation de compensation, mais aussi l’aménagement du logement, l’achat 
d’aides techniques, l’attribution d’une aide humaine pour une personne mais encore 
les cartes de stationnement spéciales ou l’orientation vers une structure. La 
Commission des droits prend les décisions pour que les prestations soient payées 
par ceux dont elles relèvent. Pour les enfants, nous n’avons pas encore aujourd’hui 
de prestation de compensation du handicap. Plus exactement, il n’a été ouvert dans 
un premier temps que ce qui ne pouvait pas du tout être couvert par l’allocation 
éducation spéciale, qui existe déjà, qui d’une certaine façon, qui est le volet 
aménagement de véhicule et du logement. Un enfant peut accéder à cet aspect de 
la prestation de compensation. Pour le reste, dans la Maison départementale, 
l’intégration scolaire n’est qu’un aspect de la prise en charge d’un enfant handicapé. 
L’élève et sa famille, eux, sont en contact avec l’enseignant référent, lequel vis-à-vis 
de la MDPH, va contribuer au travail d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire. 
Ensuite, l’équipe pluridisciplinaire va proposer un plan personnel de scolarisation 
qui est un élément du plan personnalisé et de compensation qui est décidé par la 
Commission des droits et de l’autonomie et qui va être mis en œuvre avec l’élève et 
sa famille avec l’aide de l’équipe de suivi. On a donc un certain nombre de personnes 
qui sont là pour essayer de favoriser à la fois l’évaluation en prenant en compte le 
milieu très particulier qui est le milieu scolaire mais ils ne sont pas seuls, c’est-à-
dire qu’ils sont vraiment avec une équipe pluridisciplinaire dans laquelle interviendraient 
d’autres personnes. Le rôle de la CNSA dans cela, c’est de faire émerger les 
bonnes pratiques dans l’évaluation des besoins, dans la façon dont les articulations 
entre les différents intervenants se font. Nous le faisons en essayant de mettre 
en place un réseau de Maisons Départementales, pour favoriser l’échange entre 
les pratiques et que l’on puisse évaluer avec ceux qui dans certains départements 
ont réussi à mettre en place un partenariat extrêmement efficace et répandre 
cette expérience sur l’ensemble du territoire. En fait, la notion d’égalité de 
traitement telle qu’elle est incarnée par la création de la CNSA est extrêmement 
différente de ce qui existait avant. On est sur un dispositif qui est beaucoup plus 
décentralisé, puisque ce sont les départements qui ont repris en main la situation. 
Pour autant, le pari qui est fait c’est qu’en faisant un travail de mise en réseau, 
d’élaboration, d’échanges de bonnes pratiques, on arrivera à une plus grande 
égalité des pratiques que ce que l’on pensait faire avant qui relevait de l’État sans 
que CDES et Cotorep ne contrôlent. Il y avait une inégalité dans le fonctionnement. 
Les Cotorep n’avaient pas de médecins coordonnateurs. C’est vrai que maintenant 
les Maisons Départementales ne sont pas toutes sur un pied d’égalité parce que 
tout n’a pas été compensé dans le passage vers le nouveau dispositif, mais pour 
autant le pari qui est fait c’est que finalement le travail en réseau va permettre 
d’arriver à cette égalité de traitement. 

  Nos outils pour appuyer ces acteurs, c’est la mise en place de plans de formation. On 
essaie de travailler avec eux pour voir quels sont leurs besoins et de susciter cette  
formation dans le cadre d’organismes de formation de droit commun qui sont en 
mesure de proposer des formations adaptées. On travaille sur les formulaires, ce 
qui permet d’intégrer les associations de personnes handicapées et les équipes 
de terrain. On travaille sur le guide d’évaluation de l’outil dimensionnel. On met 
en œuvre des informations sur les aides techniques et il y a tout un travail de 
rencontres régulières sur différents aspects. Sur les questions de l’éducation, jusqu’à 
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Mme BARBIER, 
Déléguée nationale des personnels du second degré

Je ne sais pas si vous différenciez ce qui est du ressort du collège que nous 
avons vu et ce que vous nous avez présenté. Je suis particulièrement attachée 
à la formation des enseignants et à la mise en place de cette formation pour 
les enseignants du second degré et à la difficulté que nous avons à amener nos 
collègues du second degré à suivre cette formation lorsqu’ils ont un public tel que 
celui que vous nous montrez ici. Nous pensons, au titre de mon organisation 
syndicale, que tant que l’on n’aura pas franchi cette barrière, on risque, avec en 
plus les nouvelles circulaires sur les SEGPA, d’arriver à avoir des enfants han-
dicapés qui sont pris en charge par des enseignants non formés et peut-être 
retrouver la situation de départ telle qu’elle nous avait été présentée par An-
toine PROST tout à l’heure. Donc j’aimerais savoir si dans votre collège, ces enfants 
handicapés sont pris en charge par les mêmes enseignants ou par des personnels qui 
sont au top niveau tant au niveau technique qu’au niveau psychologique et formation 
générale. Par ailleurs, j’ai un peu de mal à voir comment, par une institution 
nationale, vos interlocuteurs privilégiés qui sont la Drass, la Ddass, doivent-ils 
impulser votre aide par des projets ? Y aura-t-il des départements riches et des 
départements pauvres ? Les projets de certains ne sont pas forcément faciles à 
mettre en place selon les Conseils généraux et selon la région dans laquelle on 
se trouve. Vous faites également appel à l’enseignant référent qui ne doit pas 
rester seul. J’ai là quelque peu souri parce que pour le vivre au quotidien j’ai 
malheureusement l’impression qu’il est encore bien seul pour la mise en place 
de ce projet de scolarisation. 

M. SAGOT
Concernant la formation, ces gens-là ne sont pas formés et je pense qu’ils seront 
peu nombreux à se former. C’est une équipe assez stable, qui a acquis une longue 
expérience de terrain, mais qui n’était pas du tout formée quand elle est arrivée. 
Je vous réponds cela parce que je suis responsable de la formation dans le second 
degré, je suis moi-même coordonnateur de la formation de 2CA-SH (option C). Depuis  
3 ans, pas un seul des Professeurs du collège de la Durantière n’est venu se former. 
Je pense que l’équipe est trop ancienne, trop stable pour se poser des questions et 
vouloir venir se former à Suresnes. Les jeunes qui vont être nommés maintenant 
viendront certainement. Concernant la formation, d’une année sur l’autre nous 
avons des taux d’augmentation de 30 % dans l’option dont je m’occupe. C’est bien, 
à condition que les gens qui font l’effort soient assurés pratiquement d’avoir leur 
examen. Or ce n’est pas le cas dans certaines académies ; il y a des jurys plus difficiles 
que d’autres, et comme il n’y a pas de commission nationale d’harmonisation, il y 
a des pratiques académiques très différentes. J’ai aussi une question pour Mme 
Delpit. Il se trouve que je suis le mari d’une référente et dans le schéma de la CNSA,  

tère de l’Éducation Nationale pour voir comment on pourrait arriver à articuler une 
programmation et faire en sorte qu’il y ait un développement harmonisé de choses 
qui ne peuvent pas fonctionner d’une ligne sur l’autre puisque les scolarisations 
d’enfants handicapés sans soutien médico-social sont souvent vouées à l’échec et 
les structures médico-sociales qui n’auraient pas par ailleurs leurs correspondances 
en matière de scolarisation seraient du gâchis. 

Je voulais insister sur cette question de la cohérence des missions. L’animation du 
réseau et la compensation individuelle doivent s’articuler avec le développement de 
l’offre collective, sachant qu’il y a toute une question du système d’information qui 
doit permettre, à partir de toutes les décisions individuelles qui sont prises dans les 
Maisons Départementales par des relais au niveau national, de les utiliser pour pro-
grammer des moyens sur le moyen terme.

Mme GALY
Je pense que beaucoup d’entre nous ne savaient pas du tout comment fonction-
nait cette caisse et peut-être même certains d’entre nous ignoraient son existence. 
Pourtant, c’est très important puisque les décisions et l’harmonisation des décisions  
apportent une égalité dans les moyens donnés. Donc votre rôle dans l’harmonisation 
des moyens, par le biais des Maisons du Handicap, y a contribué. 

Mme MOULIN, Présidente de l’ASL de Gironde
Par rapport au film sur le collège qui semble à première vue être un collège incroyable, 
que je qualifierai presque de parfait, sur combien d’années cette décision d’adapter 
le collège a été prise ? Sur combien d’années s’est déroulée cette adaptation ? Avec 
quels moyens financiers au niveau de l’investissement dans des matériels différents, 
au niveau du fonctionnement de ce matériel ? Avec quels moyens par rapport à l’Édu-
cation nationale sur le nombre de Professeurs, le nombre de surveillants ? Comment 
cela a été décidé ? 

M. SAGOT
Je ne pourrai pas répondre à cette question extrêmement compliquée. Je peux juste 
vous dire que je connais depuis 10 ans le précédent Principal adjoint qui était le 
Directeur de l’institut APAJH. Je pense que cela fait à peu près une dizaine d’années 
que la Durantière s’est installée comme cela. Les moyens sont certainement 
considérables. Pour la Bourdonnière, ce sont des crédits d’équipement. Mais il existe 
un site sur le collège de la Durantière et vous pourrez y trouver des informations très 
documentées. 

Mme GALY
Je pense que les moyens d’équipement sont assurés par les collectivités territoriales. 
Cela veut dire qu’une collectivité territoriale a pris le problème à bras-le-corps il y a 
déjà un certain temps. 

Mme DELPIT
Il y a plusieurs manières d’organiser ce type d’intégration. Si c’est un établissement 
médico-éducatif qui est sur le site d’un collège, tout ce qui est moyens de fonction-
nement de l’institut médico-éducatif est financé par les crédits assurance-maladie en 
totalité. Ce type de solution qui aurait ses propres murs ailleurs… dans les instituts 
médico-éducatifs vous avez normalement un enseignement qui peut être dispensé et 
les moyens pédagogiques sont assurés par l’Éducation Nationale. Cela peut dépendre 
de la solution juridique qui est adoptée. Si c’est une CLIS ou une UPI, c’est de l’inves-
tissement Éducation Nationale. 
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Les risques particuliers liés à la loi de février 2005

Par Me BALESTAS, 
avocat-conseil auprès des ASL

Les responsables de la Fédération m’ont demandé d’intervenir parce que j’ai 
trois casquettes : celle d’avocat de l’Autonome de l’Isère, celle d’animateur 
d’une association de handicapés moteur et surtout celle d’élu de proximité. J’ai 
rencontré bien sûr les responsables de la Maison du Handicap Départementale, 
j’ai rencontré les élus du Conseil général que je connais bien et j’ai rencontré 
mes collègues élus des communes. Nous sommes partis sur l’idée de proximité 
car l’article 19 de la loi dit que tout enfant ou tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus 
proche de son domicile.
À partir de là, j’ai interrogé les différents partenaires et intervenants sur cet 
esprit de proximité. 

  Le mandat d’élu de proximité, c’est le mandat du maire et de ses adjoints 
qui colle à l’idée de la loi, à savoir la proximité. Donc quand cet atelier par-
le de rapprochement entre le handicap et la proximité, la question est celle du 
rôle du maire dans le suivi scolaire. Jusqu’à présent, les élus connaissaient bien 
cela. On avait une crèche municipale, puis une maternelle, puis des salariés qui 
étaient les ATSEM, puis dans l’école primaire des conseils d’école ; le maire était 
dans l’école. Il y avait des classes vertes, des classes de neige. Les élus étaient 
complètement impliqués. Après, l’enfant grandissant, au collège on mettait des 
moniteurs d’éducation physique, on mettait un aspect culturel. Au lycée, on repro-
duisait les mêmes choses mais progressivement le maire se reculait de l’Éducation 
Nationale, étant beaucoup moins acteur et beaucoup plus spectateur. Il retrouvait 
un rôle social terminal au moment de la personne âgée avec le CCAS, les foyers  
d’hébergement en logement… jusqu’au cimetière. Il y avait donc des atomes cro-
chus entre la vie de tout un chacun mais on pouvait passer complètement, en tant 
qu’élu, à côté du monde du handicap parce que la structure handicap était gérée 
dès l’origine essentiellement par des groupes privés, des associations à caractère 
religieux ou à caractère philosophique. L’institution de l’État était accompagnatrice, 
mais pas motrice. Cette loi de février 2005 renverse tout cela puisque désormais 
c’est l’État qui fournit les moyens pour l’intégration du handicap. Comment l’élu 
et ensuite l’enseignant vont-ils percevoir cela ? L’élu de proximité a l’impression 
qu’on ne lui a jamais parlé de cette loi. Mes collègues des communes hors sec-
teur urbain sont totalement effrayés par ce qui arrive. La première difficulté, c’est 
bien sûr le bâtiment scolaire, l’accessibilité de l’enfant handicapé dans l’école 
primaire, dans le collège ou dans le lycée. Cela incombe soit à la commune, 
soit au Conseil général, soit à la région. Le maire est obligé d’inscrire l’élève 

j’ai été un peu choqué par le sens d’une flèche d’une de vos diapositives qui semble 
indiquer que le référent n’a pas de contact direct avec les familles. Il se trouve que ma 
femme est en relation permanente avec les familles et les enseignants et votre flèche 
semble indiquer qu’elle est entre l’équipe de suivi et la MDPH. Je pense donc qu’il faut 
que vous rajoutiez une flèche.

Mme DELPIT
Je suis d’accord. Pour répondre sur les départements riches ou pauvres, là nous 
sommes sur le volet de la CNSA qui est le financement des établissements médico- 
sociaux. En ce qui concerne les enfants, la question de la richesse fiscale d’un dépar-
tement est neutre puisque c’est 100 % financement assurance-maladie. Donc il n’y a 
pas de prise en compte de la richesse d’un département en tant que tel. En revanche, 
même sur ce type de structure il y a clairement des départements bien dotés et des 
départements mal dotés. Quand bien même il y a une clé de répartition nationale, on 
doit aujourd’hui faire un travail de rattrapage territorial pour résorber les inégalités. 
Ensuite, le travail que nous faisons pour essayer de ne pas retomber dans ce type de 
difficulté, c’est que nous essayons de faire en sorte que la répartition des crédits se 
fasse à partir d’une mesure des besoins réels en matière d’accompagnement des per-
sonnes dans chacune des régions. Ce sont des nouveaux outils que nous essayons 
de mettre en œuvre puisque dans le secteur du handicap, toutes ces structures 
médico-sociales sont à 85 ou 90 % créées et portées par des associations. Il n’y 
a donc pas d’initiative publique de création d’une structure ou peu. Des acteurs pri-
vés créent des projets, souvent ce sont des parents impliqués qui n’ont pas de place 
pour leur enfant, qui se regroupent à plusieurs pour faire un projet de création de 
structure. On a eu plutôt tendance, pendant des années, à réagir à des projets qui 
étaient portés par des acteurs qui correspondaient à certains besoins mais peut-être 
pas toujours aux besoins les plus prioritaires. Donc cela reste mais en donnant plus 
de visibilité financière aux services de l’État, il sera plus facile de faire des appels à 
projet et d’essayer d’aller chercher des porteurs de projet pour qu’ils viennent sur les 
terrains aujourd’hui un peu plus désertés. 

Mme GALY
Je propose d’écouter maintenant Me BALESTAS qui va nous faire un exposé sur les 
risques particuliers liés à la loi de février 2005. 
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côté de la maison, puisse effectivement avoir son mot à dire dans cette com-
mission. Il pourrait ainsi dire que plutôt que de se voir imposer le coût de transport, 
il préférerait que l’on fasse un plan sur plusieurs années pour transformer son école 
en 2 ans pour accueillir l’enfant.

Quant à la troisième révolte, elle vous intéresse tous. Moi j’ai la chance d’être dans 
une ville qui s’appelle Saint-Marcellin, ville semi-urbaine, de 8 000 habitants, avec des 
structures, un hôpital, pas de transports en commun, mais c’est une ville intéressante 
parce que nous avons des moyens financiers. Mais tous mes collègues me disent 
qu’aujourd’hui, concevoir une scolarité d’un enfant sans le périscolaire et sans la res-
tauration scolaire, cela n’existe pas. 
Au passage, je souligne que cette loi impose la maternelle : c’est la première fois, 
c‘est intéressant.

Un autre article du texte dit que la loi demande d’inscrire l’élève dans l’établis-
sement le plus proche de son domicile. Ensuite, l’article 19 dit : « L’État, service 
public de l’Éducation, assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure 
aux enfants, adolescents et adultes. L’État met en place les moyens financiers et 
humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. » J’ai donc interrogé 
un responsable d’académie en demandant ce qu’étaient ces moyens financiers. 
Il m’a répondu que c’était l’Auxiliaire de Vie, l’enseignant référant, etc… J’ai 
demandé : « À 11 h 30, comment cela se passe ? Et à 13 h 30, comment cela 
se passe ? » Il m’a alors répondu : « Le périscolaire, la cantine scolaire, c’est à 
vous de le mettre en place. Ce n’est d’ailleurs pas obligatoire. »

Vous imaginez bien que s’il n’y a pas de cantine scolaire pour les enfants, cela ne va 
pas durer très longtemps. Or si le maire peut très facilement installer des tables qui 
se règlent pour le fauteuil roulant et mettre en place une cantine, il va avoir beaucoup 
plus de difficulté pour employer l’Auxiliaire de Vie, celle qui va accompagner l’enfant 
parce qu’il a besoin de manger, celle qui va l’accueillir avant 8 heures 30 dans la cour. 
À quel prix, sous quelle formation, pendant combien de temps va-t-il devoir employer 
ces personnes ? 
En effet, le statut de la fonction publique territoriale n’est pas le même que le statut 
de la fonction publique d’État en ce qui concerne l’annualisation du temps de travail 
et autre. 
Comme il y a une entorse dans cette loi qui dit que la famille qui a un enfant hors âge 
scolaire, de moins de 6 ans, a la possibilité de forcer l’État à scolariser l’enfant dans 
la maternelle, nous avons souhaité interpeller l’État. Nous avons donc un postulat de 
principe et nous disons : puisque vous avez transgressé l’habitude, pour cette spécifi-
cité, puisqu’on sent bien que c’est une loi spécifique d’intégration du handicap, vous 
devez transgresser également les grands principes de séparation Éducation et activités 
périscolaires pour permettre la scolarisation. Ce n’est pas possible autrement et je ne 
comprends pas que nos responsables nationaux, députés et sénateurs, n’aient pas vu 
le problème parce que nous, à la base, nous le voyons. 
En admettant que le bâtiment scolaire soit adapté, si l’enfant ne peut pas manger, parce 
qu’il manque la cantine et qu’il manque un Auxiliaire de Vie parce que nous n’avons 
pas les moyens, nous ne savons pas faire. D’abord, à quel titre allons-nous employer 
ces gens ? Vous vous rendez compte comme c’est compliqué une ATSEM pour un maire ? 
Tous ceux qui ont été enseignants en maternelle ont eu des difficultés avec les ATSEM. 

dans son établissement scolaire, c’est la loi qui l’impose. Imaginez une famille, 
dans une petite commune (la moyenne française dans les communes rurales c’est  
1 000 habitants) avec un enfant handicapé. L’enfant est repéré comme faisant  
partie de la commune. Si la classe est à l’étage d’un bâtiment qui a été conçu il y a  
30 ans, il n’y a rien de prévu. On dit donc au maire que si son école n’est pas adaptée 
à l’accueil de l’élève handicapé, on va devoir (c’est une commission qui va s’en 
charger) le scolariser ailleurs. C’est très frustrant parce que l’autorité de proximité, 
la commune, est dépossédée. La première chose que disent les maires (pour le 
Conseil général c’est peut-être moins prégnant) c’est qu’ils veulent pouvoir  
accueillir l’enfant handicapé dans leur école. Dans une commune (je ne parle pas 
du début du siècle entre laïcité et religion) il y a forcément un lien étroit entre l’ensei-
gnant, le Directeur d’école et la commune. Or ce lien est rompu parce qu’il n’y a pas 
de place dans l’école. Le financement n’est pas prévu par la Caisse nationale. Cette 
loi dit donc aux maires qu’ils doivent accueillir l’enfant dans leur école et se  
débrouiller pour faire les travaux. Mes collègues ressentent contre cela une sorte 
de révolte. Dans l’esprit, ils sont 100 % d’accord et ne demandent qu’à intégrer 
l’élève handicapé dans leur école. Ils veulent tout mettre en œuvre pour que cela se 
passe bien mais ils n’ont pas les moyens financiers pour le faire. Nous souhaitons 
donc, s’il y a une Caisse nationale qui est très bien structurée, qui a des fonds d’État, 
qu’un article de la loi indique que pour des mesures d’urgences ponctuelles, pour 
une classe, pour un groupe scolaire en difficulté, on peut faire appel à la solidarité 
nationale, quitte ensuite à ce que les autres collectivités territoriales viennent aider. 
Refuser un enfant parce que les moyens ne sont pas prévus, alors que la loi dit qu’il 
faut recevoir l’élève et l’inscrire, il y a là une incohérence qui est insupportable pour 
l’élu que je suis parce que c’est effectivement contre nos principes d’accueil. 

  Deuxième révolte : le transport. La commission a décrété que le handicap de l’en-
fant ne permettait pas l’accessibilité à l’école de ma commune, donc elle va scola-
riser l’enfant dans une commune en face qui n’a pas les mêmes problèmes, celle 
de l’autre bord, à 30 kilomètres peut-être et c’est nous, maires, qui allons payer 
le transport, qui allons payer le surcoût du déplacement de l’élève qui va se faire 
forcément en taxi pour permettre sa scolarisation. Que prévoient les dispositions 
de l’article 241-5 de la loi ? « La Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées comprend notamment des représentants du département. » 
Dans l’Isère, nous avons un représentant du département qui s’appelle M. Vallini 
que je connais bien et à qui j’ai demandé : « En droit, c’est quoi les représentants 
du Département ? » Il m’a répondu : « Soit c’est le Président du Conseil général, 
soit c’est la responsable de l’ADIS (service handicapé du Conseil général) ». Donc 
l’élu, le pouvoir politique, celui qui ne pouvant accueillir l’élève handicapé va devoir 
payer le transport pour qu’il aille dans l’autre collège, n’est pas dans la commis-
sion ? Si le lycée n’est pas adapté, le Président du Conseil régional n’est pas dans la  
commission. Le maire n’est pas dans la commission. En revanche, il y a les services 
de l’État, il y a les organismes de protection sociale, les organisations syndicales, 
les associations de parents d’élèves. Voilà un peu la révolte de l’élu de base : c’est 
un texte de proximité qui veut le rapprochement du handicapé avec son village, sa 
ville, et l’élu qui représente cet accueil n’est pas dans la commission pour donner 
son avis. Nous souhaitons donc que ce texte soit modifié de façon à ce que (et 
c’est bien normal) l’adjoint aux affaires scolaires, qui rêve que cette famille qui 
rencontre déjà des difficultés avec son enfant handicapé puisse le scolariser à 
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difficulté de le mettre en œuvre. Mais vous êtes élu local aussi, vous savez ce que cela 
peut être.

Mme GALY
M. GEOFFROY, à titre de député vous avez participé à l’élaboration de cette loi. Pou-
vez-vous expliquer les intentions de la loi par rapport à l’accessibilité et à la compen-
sation qui sont accordées aux élèves ? 

Les intentions de la loi par rapport à l’accessibilité et à la compensation

Par M. GEOFFROY, 
député de Seine-et-Marne

Merci de m’accueillir pour essayer de vous donner quelques repères par rapport 
à ces questions. Votre propos conclusif que je n’ai pas entendu mais qu’on m’a 
rapporté ne me choque pas du tout. 

C’est vrai que dans cette loi, dans son article 19 et dans sa mise en œuvre, il y a à la 
fois de très grands et très beaux principes et de très fortes et très intéressantes  
questions. Ce à quoi il faut aboutir, c’est que nous n’en soyons pas dans certain 
temps à de très grosses et très graves désillusions. Je vais essayer de cadrer un 
peu mon propos. Je vais très probablement vous redire des choses que vous 
connaissez par cœur mais pour structurer un peu ce que j’ai à vous dire, la 
contribution que je souhaite apporter, je vais les reprendre à double titre. 

  Au premier titre, en tant que parlementaire j’ai voté cette loi et c’est plutôt banal, 
surtout quand on est aux côtés d’un ministre qui la présente. 

  Au deuxième titre (certains ici le savent très bien) au-delà de ce travail législatif, 
les Premiers ministres m’ont demandé l’un après l’autre (Jean-Pierre Raffarin, puis 
Dominique de Villepin) de réfléchir un peu plus précisément aux conséquences de 
l’article 19 dans la relation nouvelle à créer, dans les équilibres nouveaux à trouver 
entre le monde médico-social et le monde de l’école.
  Ensuite, pensant certainement que j’en avais trop dit ou pas assez, on m’a de-
mandé de réfléchir encore plus précisément sur ce qui est votre sujet : scolariser 
les enfants handicapés, oui, mais pour quoi faire et comment faire ? Et surtout, 
comment faire en sorte que nous partions de grands et beaux principes pour 
arriver à une très belle réalité et non pas à une sorte de marché de dupes où 
personne ne s’y retrouve ?

C’est vrai que ce double regard – le regard général du parlementaire et le regard par-
ticulier de celui qui a consacré 12 mois de réflexion sur tout cela – m’amène, sans 
caricaturer, à dire des choses qui sont positives tout en étant incisives. Je crois que 
l’un n’est pas incompatible avec l’autre. Ce qui est très positif, ce qu’il faut réaffirmer, 
c’est que la loi du 11 février et son article 19 crée une véritable révolution culturelle. 
Nous sommes dans une révolution politique et culturelle dont il ne faut pas négliger la 

Là on va rajouter une complication. L’Auxiliaire de Vie que l’on va rajouter ne sera pas 
forcément la même que celle qui est payée par la Maison du Handicap. Elle va être 
payée par la collectivité territoriale : sur quelle base ? Voilà donc les trois cris de colère 
de l’élu local que je voulais vous transmettre parce que c’est du concret. 

  Dernier point : que nous dit la loi sur ce problème de scolarisation ? Grâce à cette 
mission qui m’a été confiée, j’ai obtenu la norme aujourd’hui en vigueur 
pour les établissements scolaires ou autres. C’est un décret de 80 pages qui 
couvre de l’éclairage à la pente de la rampe. Il est applicable depuis le 28 
août 2006 et dit ceci : « Les maires, les conseillers généraux, les conseillers 
régionaux ont 10 ans maximum depuis la loi de février 2005 pour respecter 
ces normes. » C’est un peu curieux parce qu’il est effectif que le temps im-
posé par la loi paraît disproportionné par rapport à la scolarité d’un enfant. 
Là aussi, nous disons que s’il y a une volonté politique de l’État qui a cette 
mission d’éducation, il faut donner les moyens. L’honnêteté de notre repré-
sentant de cette commission a été de dire que la commission ne s’occupait 
pas des problèmes d’accessibilité, qu’elle n’en avait pas les moyens. Or je 
pense que c’est par là qu’il faut commencer. Il faut certainement parler de 
pédagogie, de formation mais si vous n’avez pas les moyens de donner de 
donner accès à l’école à l’enfant, si vous n’avez pas les moyens pour qu’il 
soit suivi dans la journée et si vous n’avez pas les moyens pour le transpor-
ter, on arrête tout de suite, ce n’est même pas la peine de réfléchir. Donc il 
y a un peu une hypocrisie dans ce texte. Si les collectivités territoriales n’ont 
que la solution d’envoyer l’enfant dans un autre établissement, c’est extrê-
mement frustrant.

Voilà l’éclairage que je voulais donner sur le plan de l’élu local. 

  Sur le plan du droit, j’ai débattu avec le député qui s’occupait du texte sur la fin 
de vie. Quand les familles accompagnent quelqu’un en fin de vie, il y a très peu de 
saisines des juridictions ; l’issue était prévisible et même prévue. Par contre, pour 
l’application de ce texte, ce sera tout autre chose pour deux raisons. D’abord ce 
texte est compliqué, il faut qu’on éclaire, et puis parce qu’à partir du moment où un 
texte donne un droit, les associations de parents d’élèves, handicapés ou pas, sont 
très bien structurées et vont vouloir défendre ce droit. Nous allons donc avoir des 
recours (cela commence déjà) et nous en aurons de plus en plus. Quand on touche 
à l’essentiel qui est le droit de l’enfant, quand l’enfant est en plus handicapé, il y 
a une sorte de surprotection. Enfin, vous chercherez bien dans la loi, vous verrez 
qu’elle ne donne pas obligation à l’enseignant qui accueille cet enfant handicapé de 
lui dispenser un savoir scolaire. De ce fait, il y a des enseignants qui, n’appréciant 
pas ce texte parce qu’ils n’ont pas eu la formation, qu’ils n’ont pas les moyens, as-
surent simplement l’accueil. Ils vérifient que l’enfant va bien, au fond de la classe et 
c’est tout. Il y a donc un vrai débat sur ce que veut dire ce texte. On parle de projet 
personnel de scolarisation. Est-ce que ce texte signifie que l’obligation de l’Éduca-
tion Nationale c’est de conduire une éducation spécifique au handicap ou est-ce 
uniquement l’accueil d’un handicapé dans l’école ? Ce débat n’est pas tranché, me 
semble-t-il, mais les juridictions vont être amenées à réfléchir à cette question.

M. GEOFFROY, je vous laisse la place en vous mettant en grande difficulté. En effet, 
je suis élu local et je donnais le sentiment de l’élu local par rapport à ce texte et à la 
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On est dans ce cas de figure possible, que j’avais encore ce matin sous les yeux, qui 
démontre bien que le parcours du combattant de l’application de la loi doit être dé-
friché, doit être bien analysé pour que ce ne soit plus le parcours de combattant des 
familles par rapport à la prise en charge de leur enfant.

 Donc le PPS : comment, pourquoi et pour quoi faire ?

Première chose qu’il faut affirmer : ce n’est pas parce qu’une loi dit qu’un enfant a 
droit à la scolarisation en milieu ordinaire que cette loi gomme le handicap et que 
l’on peut mettre en scolarité ordinaire un enfant porteur de handicap. C’est le plus 
grand affront à sa dignité qui pourrait lui être fait. Le respect de la dignité d’un enfant 
porteur de handicap, c’est justement l’analyse fine de sa différence, pour que sa dif-
férence soit compensée au maximum de ce qui sera possible pour qu’on puisse parler 
de scolarité ordinaire et non pas se faire plaisir avec l’application d’une loi d’une très 
grande bonté qui aura prétendu révolutionner la planète.

Ce qui est important, dans la mise en œuvre du PPS, ce n’est pas qu’on oublie 
tout ce qui se faisait avant, c’est que l’on se dise bien que l’on n’est plus du 
tout dans le même contexte qu’auparavant. Avant, les CDES faisaient de leur 
mieux, l’ensemble des secrétaires chargés de s’en occuper le faisaient bien, 
mais ces principes se situaient toujours dans l’optique de l’exception à une  
règle. Aujourd’hui, on ne doit plus fonctionner comme cela, l’enseignant  
référent doit considérer que sa pratique consiste en tout premier lieu à créer 
ce véritable partenariat qui va permettre à tout le monde, à commencer par 
les parents, à être dans la partie alors que jusque-là ils l’étaient si peu, quand 
jamais ils l’étaient, ce qui a été pour beaucoup la véritable situation. Le PPS, 
c’est l’enjeu fondamental, c’est l’enjeu de la vérité qui est due à la famille, qui est due 
à l’enfant. C’est à partir de ce projet bâti dans l’intérêt profond de l’enfant que 
doivent être proposées les réponses par la Commission des droits et de l’auto-
nomie qui doit être une véritable Commission des droits et de l’autonomie et 
non pas une CDES rebaptisée en Commission des droits et de l’autonomie.

J’ai beaucoup insisté dans tous mes travaux sur le fait qu’il ne faut pas se contenter 
de parler de la scolarité de l’enfant, mais dire que puisque l’enfant va être scolarisé 
en termes plus ordinaires, il va entrer de manière plus ordinaire dans la société. Il ne 
faut donc pas s’arrêter là, c’est son parcours de futur citoyen qui débute. Il faut donc 
vraiment que l’optique de la CDA soit une optique nouvelle de la personne dans la 
continuité de son parcours, et non pas de la personne de ce petit enfant ou de cet  
enfant dont on va s’occuper parce qu’il faut bien le faire, sans aller au-delà, unique-
ment dans son trajet scolaire. Si je dis cela, c’est justement parce qu’il y a au niveau 
de la prise en compte des responsabilités connexes de véritables chantiers à ouvrir et 
de véritables questions à régler. 
Une fois le PPS bien mis en place, la Commission des droits et de l’autonomie se 
doit bien évidemment de prendre les bonnes décisions et de les faire partager 
par l’ensemble des partenaires : la famille bien sûr, les institutions que sont les 
écoles et que sont également les établissements médico-sociaux. Ce n’est pas le 
sujet du jour mais on sait très bien que la grande interrogation des établissements 
médico-sociaux, au moment de l’élaboration de la loi, c’était qu’on leur prenne les 
enfants dont ils s’occupaient, qu’ils deviennent indignes. Ces inquiétudes ont été très 
sérieusement apaisées parce qu’on voit bien que la révolution culturelle n’est pas une 

profondeur. Jusqu’au 11 février, il est injuste de dire que rien ne se fait. Beaucoup de 
choses se font, elles se font de manière remarquable et remarquée, mais elles se font 
sur le mode de l’exception. La règle, c’est que quand on n’est pas un enfant comme 
les autres, on n’a pas sa place à l’école. L’exception, c’est que comme beaucoup  
d’acteurs du monde médico-social, de parents et de membres de l’Éducation Natio-
nale décident de travailler ensemble, on peut pratiquer ce que l’on appelait (et qu’il ne 
faut plus appeler) l’intégration scolaire d’enfants handicapés. Depuis le 11 février, la  
règle c’est : tout le monde est différent, alors pourquoi marquer plus de diffé-
rence dans celle liée au handicap ? Comme tout le monde est différent, le poids de la 
différence ce n’est pas ce qui différencie pour séparer, c’est ce qui permet d’enrichir 
en ajoutant. Cela commence très tôt, cela commence dès l’école parce qu’une per-
sonne handicapée, ce n’est pas simplement une personne dont on va s’occuper parce 
qu’il y a une difficulté pour trouver une insertion professionnelle, parce qu’il y a une 
difficulté pour stationner, parce qu’il y a une difficulté pour joindre les deux bouts. 
Une personne handicapée, c’est un enfant qui va grandir et qui, comme tout enfant 
qui va grandir, a le droit à bénéficier des richesses intellectuelles et humaines d’un 
pays comme le nôtre, c’est-à-dire a droit à l’école. 
L’article 19 dit très profondément que tout enfant porteur d’un handicap a droit à 
l’inscription scolaire à l’école de son quartier ou à l’école de référence. Cela ne veut 
pas dire (et c’est ce qui était l’inquiétude des milieux médico-sociaux) qu’à partir du  
11 février 2005 au matin les milieux médico-sociaux n’ont plus à s’occuper des 
enfants handicapés et surtout pas de ce qui concerne leur scolarité. Cela veut dire 
tout simplement que pour les parents qui pensent que leur enfant, ayant droit à une  
scolarité « ordinaire » peut en bénéficier en milieu « ordinaire », nous allons mettre en 
œuvre ce droit.
Il y a à la fois un droit nouveau et profondément révolutionnaire en ce qui concerne 
la place de la personne handicapée dans la société, mais à partir de l’affirmation  
solennelle, politique, très forte de ce droit, il y a toute une série d’embûches qu’il faut 
surmonter, à la fois pour la famille, pour les institutions et pour les partenaires qui ont 
été oubliés dans la loi : j’en fais la confession très humble, parmi les partenaires qui ont 
été oubliés dans la loi, il y a les collectivités locales de base que sont les communes. 
Toute la question de la véritable scolarisation possible repose sur deux aspects  
essentiels. Le premier aspect est la définition d’un projet. Le deuxième aspect est 
la détermination des moyens qui vont faire que ce projet est ou non réalisable. 
S’ajoute à tout cela ensuite la mise en œuvre. C’est surtout au niveau de la mise en 
œuvre que l’on n’est pas toujours très bien « dans ses baskets ». J’avais encore ce ma-
tin dans mon courrier une lettre de l’inspecteur primaire de la circonscription de ma 
commune. Je lui avais écrit pour lui dire qu’une famille était venue me voir. Son enfant 
bénéficiait d’une décision de 16 heures d’Auxiliaire de Vie Scolaire prise par la Com-
mission des droits et de l’autonomie. Cette décision avait été transmise à l’autorité 
académique pour mise en œuvre, « dans la mesure des moyens dont elle disposera » 
(ce qui commence déjà à poser un petit problème). L’inspecteur me répond : « Merci 
mille fois de me l’avoir dit, je ne le savais pas. » 
Nous sommes là dans un cas que je vais creuser (et je crains qu’il ne soit général, ce 
qui pose un vrai problème de fonctionnement des nouvelles institutions, notamment 
de la Maison départementale par rapport à tous ses partenaires) où l’autorité académi-
que chargée de mettre en place les moyens et qui probablement dispose des moyens 
correspondants ne savait pas qu’il y avait lieu d’en mettre et donc ne les a pas mis. 
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si c’est sous l’égide d’un partenaire auquel tout le monde se serait mis d’accord de 
confier une responsabilité de ce type) créer la possibilité de faire en sorte qu’un vrai 
métier, accompagné par des statuts différents, qui crée de la souplesse, qui crée de la 
richesse, qui crée de la réactivité puisse s’articuler dans la durée. En effet, après qu’on 
a mis en place patiemment, dans l’intelligence, un PPS, après que l’on a donné des 
moyens humains et matériels adaptés à la mise en œuvre de ce PPS, il n’y aurait rien 
de plus choquant que de s’apercevoir que l’enfant n’est finalement que scolarisé dans 
le temps scolaire mais est extrait du groupe de l’école, c’est-à-dire de la nouvelle vie 
sociale qui est la sienne, dans les interstices scolaires, au moment du repas, le matin, 
le soir quand il doit éventuellement rester quelques minutes de plus et puis pourquoi 
pas (et je l’affirme comme étant une obligation de réflexion pour l’avenir) dans tout ce 
qui accompagne sa scolarité. L’enfant scolarisé, c’est un enfant qui a le droit d’aller, 
comme ses camarades à la médiathèque municipale, qui a le droit d’accompagner 
ses camarades autant qu’il sera possible au spectacle auquel la classe sera conviée, 
qui a le droit de faire des activités sportives. J’ai dans ma commune des associations 
sportives qui ont commencé à mettre en place la pratique sportive pour les personnes 
handicapées, notamment pour les enfants handicapés. 
Il faut donc qu’il y ait la possibilité d’accompagner cet enfant, au-delà de son temps 
purement scolaire, et c’est pour cela qu’il faut utiliser tous les statuts, toutes 
les compétences, les relier entre elles pour faire en sorte que des statuts des 
compétences et des multifinancements conduisent à une continuité du parcours 
scolaire, à une continuité du parcours de vie et à une continuité de la préparation 
à l’entrée dans la vie adulte. C’est bien de cela qu’il s’agit et je crois que ce n’est pas 
insulter le présent où l’on a plein de problèmes concrets à régler que de se projeter 
dans l’avenir, parce que je crois que cette loi, dans son esprit, a voulu que l’on aille 
dès la petite enfance vers l’adulte au cœur de la société, qu’il soit porteur de handicap 
ou qu’il ne le soit pas. 
Pour conclure mon propos, par rapport à tout cela, les vraies questions qui se  
posent sont celles du recrutement, de la formation, de l’adaptation par une formation 
non seulement initiale mais continue de l’évolution de sa fonction, au travers d’une 
meilleure connaissance du handicap que l’on accompagne, au travers d’une meilleure 
connaissance de la problématique du handicap auquel on a affaire. 
En effet, on évolue dans la connaissance des handicaps et dans le moyen de les 
accompagner, et malgré tous les efforts qui sont faits et qu’il faut saluer, l’Éducation 
Nationale ne peut pas investir considérablement dans la formation lourde de personnels 
qu’elle ne va garder, dans le meilleur des cas, que 5 ans. L’Éducation nationale 
ne peut pas non plus investir considérablement dans la formation lourde de 
quelqu’un que l’on va garder 1 an, voire 2 ans, dans le cadre des emplois EVS.  
Il faut donc trouver des solutions à cela, de même qu’il faut absolument que l’on fasse 
en sorte (ce qui est en passe d’être fait, mais que ce soit suivi de très près à la loupe 
dans les futurs IUFM) que tous les personnels de l’Éducation Nationale, de près ou de 
loin concernés par la présence en scolarité ordinaire d’un enfant porteur de handicap, 
ne soient pas totalement ahuris pour affronter ces réalités mais qu’au contraire ils en 
soient véritablement informés.
La loi dit que tous les enfants sont égaux, que tous les enfants sont différents et pas 
plus différents les uns des autres parce que l’un est déclaré porteur de handicap, donc 
ce n’est pas une présence exceptionnelle dans une classe ou dans une école que celle 
d’un enfant porteur de handicap, c’est une présence ordinaire et donc tout le monde 

révolution qui va jusqu’à dénier à ceux qui ont fait un travail remarquable la capacité 
de continuer à y participer.
La CDA doit donc prendre de bonnes décisions. Ensuite, ces décisions doivent être 
véritablement mises en œuvre. C’est tout le problème, pas obligatoirement de l’argent, 
parce que l’argent c’est toujours important, mais il y a plus d’argent aujourd’hui 
qu’il n’y en avait hier et il faut faire en sorte qu’il y en ait plus demain qu’il n’y en 
a aujourd’hui. L’argent, cela compte mais cela ne règle pas tout. Quand je dis cela, 
c’est pour dire qu’il faut que nous soyons également capables de dépasser la simple 
dimension quantitative. 
Une scolarisation réussie du petit enfant handicapé X, ce n’est pas obligatoirement 
la scolarité à temps plein comme tous les autres. Ce peut être cela, mais ce peut être 
autre chose. Si le choix est entre la scolarisation à temps plein ou entre la scolarisa-
tion à temps partagé, c’est de toute façon sa scolarisation à lui, avec le besoin d’ac-
compagnement notamment humain particulièrement adapté. C’est à ce niveau (c’était 
l’objet des secondes réflexions que m’avait demandées le Premier ministre) qu’il faut 
que nous soyons très conscients à la fois de la très grande qualité de ce que nous 
avons entre les mains et de la très grande difficulté qui est devant nous, à partir de ce 
potentiel humain dont nous disposons. 
Je le dis, je l’ai écrit, je peux le redire (et quand je l’ai dit au Premier ministre et au 
ministre de l’Éducation Nationale et des personnes handicapées ils n’en ont pas été 
choqués) les AVS d’aujourd’hui, fondés sur le statut des assistantes d’éducation, qui 
ont intégré d’anciens AVS qui avaient été formés dans le moule du monde associatif 
et qui ont pu être intégrés dans le dispositif, il ne faut pas y renoncer parce qu’il y a 
une grande richesse dans ce statut étudiant des assistants d’éducation remplissant 
cette merveilleuse mission d’AVS. 
Ne renonçons pas aux EVS que l’on a créés pour permettre la réinsertion profession-
nelle de personnes, notamment de femmes qui sont en difficulté d’employabilité, 
parce que donner la possibilité à des personnes loin de l’emploi de se rapprocher de 
l’emploi pour la plus noble des causes qui est celle de la scolarisation d’un enfant at-
teint de handicap, c’est quelque chose qu’il faut avoir le courage d’assumer jusqu’au 
bout parce que c’est très porteur. 
Mais si l’on se contente de cela qui est fondé sur des dispositifs dont la durée de vie 
pour chaque personne est limitée dans le temps, on ira dans le mur. C’est la raison 
pour laquelle (je n’ai pas fait révolution en le disant, mais je l’ai affirmé avec 
pas mal de conviction) nous devons dégager un nouveau métier qui est celui de 
l’accompagnement de l’enfant handicapé dans sa scolarité mais également dans 
les interstices de sa scolarité et dans l’environnement de sa scolarité. C’est là que 
l’on va avoir besoin d’un travail solidaire entre les institutions, qui sera plus cohérent 
que ce qu’il est aujourd’hui. L’exemple tout à l’heure de la MDPH qui n’envoie pas 
à l’inspection académique la décision qui a été prise montre que d’évidence on doit 
pouvoir progresser à ce niveau-là, mais même au-delà.
Il y a des exemples de départements (j’ai à l’esprit l’Eure-et-Loir) où l’inspecteur d’aca-
démie n’a absolument pas senti sa compétence diminuer quand il a confié aux PEP 
le soin de gérer l’ensemble du dispositif des AVS, l’idée étant que, ce dispositif étant 
géré par une tour de contrôle qui a une vision beaucoup plus large de tous les besoins 
qu’un simple gestionnaire de moyens, on va pouvoir utiliser les moyens comme il 
faut, les utiliser suffisamment et utiliser tous ceux dont on a besoin.
Il faudra probablement (je ne sais pas si c’est sous l’égide de la Maison départementale, 
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M. HUGUET, 
ASL de Charente-Maritime

Je suis chargé de mission à l’Inspection Académique de Charente-Maritime 
et responsable de la gestion du dispositif des AVS et du matériel adapté. En 
préambule, je voudrais dire pour que mes propos ne soient pas déformés ou 
mal compris que je trouve que la loi de 2005 est tout à fait intéressante, qu’elle 
permet des avancées absolument indéniables et qu’il suffit d’avoir rencontré 
un élève handicapé intégré dans un établissement scolaire pour avoir vu sa joie 
(parce que je crois que c’est comme cela qu’il faut le dire) pour être persuadé 
du bien-fondé de cette loi. Je dois dire aussi que très souvent, dans 95 % des 
cas, nos enseignants, que ce soit des Professeurs des écoles ou des Professeurs de  
collèges ou de lycées, considèrent qu’avoir un enfant handicapé dans sa classe est 
une chance. Ceci étant dit, je suis bien obligé de dire que la réalité n’est pas 
aussi rose que cela.

Ce matin j’ai regardé avec beaucoup d’intérêt les documents qui nous ont été projetés 
et j’ai eu la confirmation de ce que je savais déjà, c’est que dans le dispositif des 
Maisons Départementales du Handicap, l’Éducation Nationale est peu représentée. 
Sauf erreur de ma part, à part dans la CDPH, on ne voit nulle part trace de 
l’Éducation Nationale. Dans mon département - je ne sais pas si c’est une spécificité 
de la Charente-Maritime – l’Inspecteur d’Académie a consenti un effort significatif 
puisqu’il a détaché un enseignant à la MDPH. C’est cet enseignant qui fait le lien entre 
l’Éducation Nationale et la MDPH. Des notifications d’AVS qui ne sont pas parvenues 
sur mon bureau, à l’Éducation Nationale, j’en ai des exemples quasiment quotidiens. 
Actuellement, les notifications des décisions prises au mois de novembre ne nous ont 
toujours pas été notifiées. Ce qui veut dire que si nous n’avions pas quelqu’un qui 
nous dit « telle commission a eu lieu et l’on a décidé de telle attribution ou d’AVS ou 
de tel matériel », nous ne le saurions pas et nous n’aurions rien pu faire. C’est gênant 
car je vous assure que les parents d’élèves concernés n’ont aucune difficulté pour 
trouver mon numéro de téléphone et pour m’apostropher sur le sujet. Donc il me 
semble qu’il y a là quelque chose d’important sur lequel il va falloir travailler, sinon 
tout ce bel édifice risque de se lézarder et de s’écrouler.

  Deuxième chose : parfois on constate que les projets qui sont mis en place par 
l’équipe pluridisciplinaire sont un peu étonnants et l’on se demande si les gens qui 
font partie de cette équipe pluridisciplinaire ont rencontré les mêmes ou s’ils n’ont 
jamais vu un enfant handicapé dans leur carrière. Je m’astreins à assister systémati-
quement à toutes les commissions de synthèse qui ont lieu dans les établissements, 
je vous assure que je vois des enfants qui sont déjà, de par leur handicap, en souf-
france, auxquels on a rajouté au programme scolaire des programmes quasiment 
quotidiens d’ergothérapeute, des séances quasiment quotidiennes de kinésithérapie, 
des séances d’orthophonie, j’en passe et des meilleures : ils n’ont plus de mercredi, 

doit pouvoir être préparé à la présence ordinaire d’un enfant qui a une différence de 
nature différente et peut-être marquée différemment des autres différences que l’on 
constate. 

  Je résumerai en disant que cette loi, pour nous, pour moi en particulier et pour 
beaucoup de mes collègues, c’est une révolution culturelle et humaine formidable, 
mais c’est un enjeu tel qu’il ne faut rien laisser au hasard et il faut travailler 
patiemment sur ce qui a manqué à la loi et travailler patiemment sur la mise en 
œuvre de la loi en termes quantitatifs des moyens financiers (il ne faudra pas 
renoncer à les augmenter, bien au contraire) et en termes qualitatifs par le travail 
de fouille des chantiers de l’avenir que sont ceux des futurs métiers, des futures 
carrières. Je crois qu’il faut pouvoir donner à ceux qui auront fait ce métier 
pendant quelques années la possibilité d’en tirer une valeur ajoutée dans 
l’appréciation de leur expérience professionnelle. Il faut que cela puisse être 
validé. Inversement, il faut également que l’on puisse rentrer en cours de carrière 
professionnelle dans ces métiers de l’accompagnement des enfants porteurs de 
handicap, parce qu’on aura eu un parcours qui nous y aura conduits. 

Il faut qu’il y ait des professionnels qui peut-être font cela pendant 30 ans, il faut qu’il 
y ait des professionnels qui peut-être le feront en début de leur vie professionnelle 
pendant quelque temps et il faut que ce soit possible à tout moment. Il faut y penser 
et il faut tirer le meilleur profit de tout ce qui existe. 
Vous parliez des collectivités locales au moment où j’arrivais. Dans cette affaire que 
je vous ai décrite tout à l’heure, qu’elle a été la demande des parents que j’ai reçus 
avant d’écrire à l’Inspecteur d’Académie ? Elle a été de dire : « La directrice d’école 
accepte de prendre ma petite fille deux matinées par semaine, ne pouvez-vous pas 
augmenter le temps d’ATSEM de l’école pour que l’on puisse la prendre trois ou qua-
tre matinées ? » C’est une demande qui n’a rien d’illégitime, c’est une demande qui 
part d’ailleurs d’une vision extrêmement simple et extrêmement intelligente de ce 
dont on a besoin. J’ai toujours pensé que les ATSEM des écoles maternelles avaient, 
dans certains cas, dans un certain contexte, la capacité de jouer le rôle d’auxiliaires 
de vie scolaire dans certaines problématiques, puisque c’est elles-mêmes qui le disent 
et puisque quelquefois ce sont les parents qui le demandent. 
Bien sûr, il ne faut pas que la réponse soit uniquement là, mais il ne faut pas  
s’interdire non plus d’avoir, dans les interstices de la vie scolaire, la présence de  
certains personnels à qui l’on pourrait peut-être, dans ce cas-là, apporter un supplé-
ment de formation. Ce sont des pistes que je propose de tracer et d’étudier. Ce ne 
sont pas des solutions miracles mais je crois que tant que l’on n’aura pas remis dans la  
partie les communes qui auront été bien malencontreusement les oubliées de la loi du  
11 février, on n’aura pas avancé comme on doit le faire. 
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Mme GALY
En ce qui concerne le matériel informatique ou autre confié aux enfants, je voudrais 
poser une question complémentaire. Qu’est-il prévu pour sa maintenance pour 
ceux qui l’utilisent ? Qu’est-il prévu au niveau assurantiel, c’est-à-dire est-il assuré par 
l’école, doit-il être assuré par la collectivité territoriale, par l’Inspection académique, 
par la famille  ? 

M. HUGUET, ASL de Charente-Maritime
À chaque fois que l’on donne un ordinateur, on fait signer une convention entre l’Ins-
pecteur d’Académie, l’établissement et la famille. Donc la responsabilité du matériel 
incombe à la famille. Ceci étant, lorsqu’un matériel est cassé, pour le remplacer c’est 
extrêmement compliqué parce que les inspections académiques n’ont pas droit de 
toucher de l’argent. Donc il faut que le rectorat intervienne et qu’il accepte de rétro-
céder la somme d’argent à l’inspection académique. Donc un appareil cassé, c’est  
3 mois de discussion, de négociation. Ensuite, il faut formater cet ordinateur, implanter 
des logiciels et pas n’importe quels logiciels et il faut aussi verrouiller un certain 
nombre de choses parce qu’on s’est rendu compte que parfois il ne sert pas à l’en-
fant mais il sert à la famille et l’on trouve, quand on le récupère, des tas de choses 
qui n’ont pas grand-chose à faire sur un ordinateur que l’on confie à un enfant. C’est 
un travail qui dure à peu près une semaine. Nous avons dans notre département une 
personne qui est le conseiller pédagogique des lycées de l’ASH qui est chargé de faire 
cela, c’est-à-dire qu’entre le moment où nous avons acheté l’ordinateur et celui où 
nous l’avons, il faut compter 3 semaines à 1 mois pour pouvoir le remettre en état de 
marche à l’élève. 

 Une intervenante de l’ASL des Alpes-Maritimes
Je voudrais prendre le débat par un autre biais. Nous sommes, en tant que représen-
tants de l’ASL, dans un département un guichet… je ne dirai pas le bureau des pleurs 
mais le bureau des angoisses… pour tous nos collègues, qu’ils soient du premier 
degré, du deuxième degré, voire même de l’université. Cette loi a provoqué de gran-
des peurs diverses : « Je ne sais pas faire, comment vais-je m’y prendre pour cet élève 
que je reçois ?» « Il semble agressif, que vais-je faire quand il va malmener un élève de 
sa classe ? » « Au moment du sport, je suis le seul Professeur d’éducation physique du  
collège, comment vais-je pouvoir m’occuper de lui ? » Je passe sur toutes les questions que 
vous pouvez imaginer. Évidemment, nous essayons de répondre à ces angoisses et nous 
renvoyons à des décisions. Ces décisions sont prises bien sûr par l’Éducation Nationale en 
premier qui se retourne vers ses partenaires, mais vous avez entendu tout à l’heure que 
ceux-ci sont d’une multiplicité énorme. Il s’agit des communes pour le premier degré, il 
s’agit des Conseils généraux pour les collèges, il s’agit des Conseils régionaux pour les 
lycées. Bien entendu, tout cela est compliqué parce que dans notre région par exemple, 
je ne vous cache pas que le Conseil général est d’une certaine tendance politique alors 
que le Conseil régional est d’une autre. Je ne parle pas des différences dans les commu-
nes. Les collègues sont très angoissés et les Directeurs et les Principaux les premiers se 
retournent vers l’Éducation Nationale mais rien n’avance. Bien sûr, ils essaient de nous 
demander, puisque nous avons une position neutre, nous sommes apolitiques et que ce 
qui nous intéresse c’est de faire avancer les choses. Je me demandais si l’on ne pourrait 
pas, avec tous ces acteurs multiples et tous ces financements multiples, s’avancer vers 
quelque chose qui harmoniserait les rapports entre les différents financeurs, que ce soit 
les communes, les Conseils généraux, les Conseils régionaux ?

ils n’ont plus de samedi matin et le dimanche on se renseigne pour faire du rat-
trapage scolaire. Je pense que là on marche sur la tête parce qu’on ne les intègre 
pas, on les met en difficulté. Ce sont des enfants qu’on a voulu aider et auquel on 
a ajouté de la souffrance.

  Il y a aussi un énorme problème en termes de gestion du matériel. J’ai l’impression 
que certains ont cru découvrir la panacée et à chaque fois qu’un élève est 
handicapé, on lui donne un ordinateur portable. J’en suis dans mon département 
à 120 ordinateurs portables distribués, j’en ai en attente 25 parce que les crédits 
n’arriveront pas avant le mois de mars. Je vais donc terminer mon année scolaire 
avec 145 ordinateurs portables donnés à des enfants. Mais on donne un ordinateur 
portable à un enfant, point final. Personne ne se soucie de savoir comment il l’utilise 
et pire que cela, personne ne se soucie de savoir comment cet ordinateur portable 
peut être utilisé par l’équipe pédagogique pour aider l’enfant. J’ai donc découvert en 
me promenant dans les établissements que certains enfants avaient des ordinateurs 
portables à leur disposition, ordinateurs rangés 12 mois dans un tiroir à la maison 
parce qu’on ne veut pas l’abîmer, mais qui ne sont jamais apportés au collège ou 
à l’école et donc qui ne servent strictement à rien. Mais à partir du moment où 
l’on a donné un ordinateur portable à un enfant, on a l’impression qu’on a résolu 
la plupart de ses problèmes alors qu’on a fait que poser un autre problème. On 
ne devrait pas à mon sens donner un ordinateur portable à un enfant sans former 
l’équipe pédagogique à l’utilisation de cet ordinateur. Il y a certains enseignants 
qui, devant des ordinateurs portables, se retrouvent désarmés car ils n’ont pas idée 
à quoi cela peut servir. Donc sans former les personnels enseignants, cela ne sert à 
rien, on ne donne que du vent.

  En ce qui concerne la formation des AVS, dans mon académie le 15 octobre j’ai été 
convoqué au rectorat qui m’a annoncé que pour mon département je disposais de 
telle somme d’argent pour former des AVS (c’était une somme qui n’était pas négli-
geable et qui permettait de faire des choses intéressantes) mais qu’elle devait être 
dépensée avant le 30 novembre. J’ai 62 AVS dans mon département, il fallait donc 
que je trouve une formation pour ces 62 personnes, que je les forme et que j’aie 
terminé avant le 30 novembre. Là, nous sommes mi février, j’attends toujours la no-
tification des crédits et je sais que je ne les aurai pas avant mi-mars. Je pense qu’on 
va me les donner mi- mars en me disant qu’il faut que je les aie dépensés avant le 
15 avril. On est quand même dans une situation un peu ubuesque. Ubu, je vous 
assure que je l’ai rencontré. On nous a donné 20 EVS / AVS, c’est-à-dire des gens 
qui ont un statut d’employé de vie scolaire mais des attributions d’Auxiliaire 
de Vie Scolaire, on nous a dit qu’il fallait les former, mais comme ce sont des 
contrats de droit privé, l’Éducation Nationale n’a pas d’argent, comme ce sont 
des gens employés par l’Éducation Nationale l’ANPE n’a pas d’argent et comme 
ce sont des EVS ils n’ont pas droit aux frais de déplacement. Donc, on me de-
mande de former 20 personnes alors que je ne peux pas les déplacer, alors que je 
n’ai pas un centime pour faire. Je suis à la recherche de la solution et preneur de 
toute idée. Ceci étant, je suis persuadé que c’est une loi tout à fait généreuse, que 
c’est une excellente idée et qu’elle est même de nature à faire évoluer l’ensemble 
du système éducatif. Mais il faudrait nous donner les moyens de pouvoir l’appliquer 
correctement. 
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dont on n’a pas peut-être pris toute la mesure, on n’aboutira pas. Vous mettez 1 000  
ordinateurs pour scolariser 1 000 enfants handicapés, vous vous dites « J’ai fait mon 
boulot », vous avez dépensé un paquet d’argent et cela ne sert à rien. 

  Quand je dis que tout n’est pas argent, ne prenez pas mon propos, surtout en accu-
sant ensuite le Parlement de légèreté, comme étant celui d’un doux rêveur qui n’a  
jamais mis les pieds dans la réalité et qui s’amuse à faire une loi pour se faire plaisir. 
La réalité de l’école, je la connais, j’ai été proviseur pendant 20 ans, j’ai 35 ans 
d’Éducation Nationale. Nous sommes collègues, donc je ne vous raconte pas la messe 
et je n’entends pas non plus le contraire. Nous avons un potentiel existant d’AVS et 
d’EVS. Personne ne conteste sa légitimité, à défaut d’autre chose. Je vous rassure, 
si l’on vous a demandé de consommer des crédits avant le 30 novembre, c’est qu’à 
ma connaissance la fin de l’année civile c’est le 31 décembre, donc si l’on vous don-
ne des crédits début mars, on ne vous demandera pas de les consommer avant le 
15 avril, l’administration est bête mais peut-être pas à ce point là. Je crois qu’on va 
vous donner un peu plus de temps pour le faire. Ce qui prouve bien d’ailleurs que les 
choses se mettent en place, comme toujours lorsqu’on est sur des grands chantiers, 
de manière progressive, de manière difficile mais on avance. Vous donnez tous des 
exemples et d’ailleurs le préalable que vous mettez, les uns et les autres, à votre 
propos, montre bien que vous êtes vous également conscients que les choses avan-
cent. Nous sommes devant un chantier gigantesque, multifacette, face auquel il 
faut répondre au maximum de questions qui se posent. Celles des enseignants 
inquiets par rapport à la responsabilité qu’ils doivent prendre, c’est une vraie 
question. Mais je fais le constat comme vous, au contact de mes collègues ensei-
gnants dans ma commune, qu’il y a une approche différente aujourd’hui de la part 
de l’enseignant lambda par rapport à cette problématique que ce qu’elle était il y a 
encore une dizaine d’années. Il y a 10 ans, les enseignants (et ils avaient une légiti-
mité absolue à le dire) disaient : «  Un enfant handicapé, ce n’est pas mon métier, je 
ne suis pas formé pour cela. L’enfant handicapé a sa place dans des établissements 
spécialisés . » C’est d’ailleurs pour cela que certains enseignants voulaient s’appro-
prier cette situation et étaient volontaires pour être détachés dans des établisse-
ments médico-sociaux où ils ont fait et où ils continuent de faire un travail formida-
ble. Aujourd’hui les enseignants (d’abord parce que ce sont des citoyens éclairés et  
ensuite parce qu’ils suivent l’évolution de la société) n’en sont plus à dire que l’enfant 
handicapé n’est pas pour eux. Ils en sont à dire et ils ont raison : « Puisque l’enfant han-
dicapé est un enfant comme les autres, je veux pouvoir faire à son égard « comme à 
l’égard de tous les autres » mon métier, dans la responsabilité et la sécurité juridique ».  
C’est vrai que là on avance et l’on découvre en avançant des sujets sur lesquels tout 
n’est pas réglé, peut-être des sujets sur lesquels pas grand-chose n’est réglé. Vous 
avez raison, il faudra probablement adapter la loi sur certains sujets, à commencer 
par celui de la mutualisation des moyens, par celui du pilotage du dispositif. Ceux 
qui ont pensé que les Maisons Départementales seraient des pilotes formidables 
avaient raison de le penser, mais on constate une très grande disparité sur le 
territoire national : il y a des départements où les MDPH sont de vraies MDHP et 
d’autres où les MDPH ne portent que le nom, ne se sont absolument pas structurées 
dans l’esprit de la loi et font ce que l’on constate, c’est-à-dire prennent des déci-
sions et ne veillent même pas à s’assurer que la décision est transmise à qui doit 
l’appliquer. En disant cela, j’ai conscience d’un gros sujet qu’il faudra probablement 
reprendre parce que c’est un ferment de difficulté, de contentieux et, ce serait  

Mme MOULIN, 
Présidente de l’ASL de Gironde

Après avoir posé en préambule que cette loi est tout à fait légitime, je parlerai 
en tant que Présidente de l’Autonome, en tant qu’ancienne enseignante et aussi 
un peu en tant qu’élue. Que ce soit sous l’une ou l’autre des trois casquettes, 
je trouve qu’il y en a un peu assez des grands principes et des grands senti-
ments qui ne sont pas suivis d’effets. Vous avez dit tout à l’heure que l’argent 
n’était pas tout mais il y a quand même un proverbe ancien et très rural qui dit 
« l’argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue ». Je trouve que les députés, 
qui sont par essence des gens responsables et qui sont sur le terrain à l’écoute 
de leur circonscription, ont été un peu légers en sortant cette loi qui est extra-
ordinairement attractive pour les parents. Pour avoir malheureusement dans 
mon entourage un enfant handicapé, je sais de quoi je parle. Vous, les députés, 
comment avez-vous pu passer à côté de tout cet aspect financier et laisser les com-
munes en dehors, laisser les maires se dépatouiller avec ces problèmes ? Comment 
n’avez-vous pas vu en votant une loi pareille que vous ne pouviez que mettre 
tout le monde en difficulté et en premier lieu les enseignants que nous avons, 
nous Autonomes, au bout du fil ? On a parlé jusqu’à maintenant de l’investis-
sement financier, de matériel, mais les enseignants nous posent surtout des 
questions sur leur responsabilité personnelle : « Je n’ai pas d’AVS, j’ai un enfant 
handicapé, je suis dans une école élémentaire, quand l’enfant a besoin d’aller 
aux toilettes, qu’est-ce que je fais ? Je laisse ma classe et je vais avec lui ou je le 
laisse partir tout seul ? » . Pendant longtemps, en ce qui concerne les enfants 
handicapés, on a joué sur le bénévolat. Ce sont bien souvent les enseignants 
qui ont créé les associations qui s’en occupaient comme l’APAJH. Donc les en-
seignants ont toujours pris en compte ce handicap. Mais votre loi les met en 
difficulté parce qu’ils veulent faire mais ils n’en ont pas les moyens. Or il me 
semble que vous auriez dû davantage creuser ce volet-là avant de voter la loi.

M. GEOFFROY
Beaucoup de choses qui ont été dites sont des témoignages que je n’ai pas reçus 
comme étant en contradiction avec ce que j’ai dit. Je crois avoir dit assez clairement 
(je l’ai écrit assez nettement) que si l’on en restait là ce serait l’échec de la loi. Je suis 
le premier à le dire et je crois que nous sommes tous d’accord. J’ai probablement 
mal exprimé mon sentiment tout à l’heure pour qu’il ait été reçu de la manière que 
vous venez de rapporter. J’ai dit : « Tout n’est pas argent. » Je n’ai pas dit pour une 
conclusion trop hâtive et qui ne correspond pas à ce que je dis : « On va mettre cette 
loi en œuvre, on n’a pas besoin d’argent ». J’ai dit (et le témoignage de l’ordinateur 
en est une éclatante démonstration) que si l’on se contente de mettre de l’argent 
sans aller plus loin, c’est-à-dire là où il est incontestable que du travail doit être fait et 
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Mme GALY
On a parlé de formation et l‘on s’intéresse ici essentiellement aux enseignants. Nous 
avons la chance d’avoir ici un Professeur d’IUFM. J’aimerais qu’il nous dise ce qui est 
prévu. 

La formation des enseignants non spécialisés
Par M. CALIN, Professeur d’IUFM
Les formateurs des collèges spécialisés et des IUFM sont sollicités pour la forma-
tion des AVS et des EVS, par la force des choses avec des gens du terrain en plus. 
Pour la petite histoire, la formation des EVS qui vont travailler dans des fonctions  
d’accompagnement des handicapés cette année, à Paris depuis la rentrée ou peu 
après (nous sommes dans une phase de transition, c’est quelque chose qui se met 
en place lentement et certains dysfonctionnements devraient se tasser avec le rodage 
des institutions) va commencer fin mars. Comme ils sont employés pour un an ou 
deux au maximum, ils devraient être un peu formés au moment où ils seront amenés 
à changer de fonction. 
Vous m’interrogez sur la formation des enseignants non spécialisés. En formation 
initiale, si je laisse de côté ce qui ne relève pas du handicap, c’est-à-dire la préparation 
au traitement un peu particulier de la difficulté scolaire, les Professeurs des écoles, 
des lycées et collèges à l’IUFM de Paris ont une conférence de 2 heures en tout et 
pour tout. C’est un peu juste. Mais du point de vue réglementaire, il n’y a aucun cadre 
obligatoire, il y a des indications. L’IUFM répond aux indications. Dans le nouveau  
cahier des charges, il n’y a toujours pas d’indication en termes de volume horaire, il 
n’y a que des indications généralistes. Les pratiques sont assez variables en fonction 
des IUFM. De toute façon, personnellement je suis très dubitatif quant à la possibi-
lité de former un enseignant « tout-venants » à l’accueil adapté des handicapés qui  
posent de vrais problèmes d’accueil. Les problèmes ne sont pas du tout les mêmes 
d’un enfant à l’autre.

  Mon domaine, en dehors du domaine de la difficulté scolaire, c’est celui du han-
dicap mental. À mon avis, on dépasse les questions de moyens. À la limite, pour le 
handicapé mental gentil que l’on pose au fond de la classe, il n’y a pas de moyens 
d’accompagnement, il n’y a pas d’argent. C’est un autre problème de fond qui a été 
un peu soulevé par Me BALESTAS qui est ce que l’on appelle scolarisation. J’ai vu la 
loi de très près, j’ai dû en faire des comptes rendus. La loi de 2005 limite finalement 
la scolarisation au fait d’être dans une classe et en particulier dans une classe ordi-
naire. Donc c’est une scolarisation qui est très factuelle et qui est, sur les contenus 
réels de la scolarisation, sur les apprentissages scolaires, dans un flou absolu. 

Ce n’est pas pour rien que je pose cette question. Dès lors que l’on a affaire à des 
enfants qui relèvent du handicap mental, au sens général du terme (ce n’est pas seu-
lement les déficients intellectuels, ce sont les enfants qui ont des troubles sévères de 
la personnalité, ce sont les enfants qui posent le plus de problèmes à l’école qui ont 
des troubles importants du comportement) qui ont tous d’une façon ou d’une autre 
ce que l’on appelle dans les textes réglementaires de l’enseignement spécialisé des 
troubles des fonctions cognitives. 
Comme la scolarisation au sens profond du terme, c’est l’appropriation par les enfants 
et les adolescents des apprentissages scolaires, conformément aux programmes natio-
naux ; cela suppose du côté de l’enfant des fonctions cognitives en état de marche. 

scandaleux mais cela risque de se produire, de bagarres politiques, car celui qui 
décide n’est pas celui qui paie et celui qui paie n’a pas décidé. Cela, c’est un vrai pro-
blème. Quand cela fonctionne bien entre un Conseil général qui est le patron de la 
MDPH et une inspection académique, cela fonctionne bien depuis longtemps et sur 
tous les sujets. Nous avons tous connu la décentralisation, ce n’était pas de la tarte 
non plus. On pensait que le transfert au département des collèges et le transfert 
des lycées aux régions ne fonctionnerait pas. Je m’en souviens, j’étais proviseur en 
1982, quand on a annoncé que les lycées allaient passer aux régions, pas un ensei-
gnant ne disait que cela marcherait, pas un élu ne disait que cela marcherait, pas un 
fonctionnaire de l’Éducation Nationale ne pensait que cela marcherait. Aujourd’hui, 
si l’on vous remet à l’État, qui est preneur ? Il n’y en a pas beaucoup parce que nous 
avons tous vu que la décentralisation avait apporté à la longue, après tout le travail 
de calage qu’il a fallu opérer, du bien. 

  Nous sommes dans cette phase-là. C’est important pour vous de faire remonter 
dans vos administrations, dans vos structures, dans vos institutions ; et aujourd’hui 
ce que j’entends ne vient pas en infraction avec ce que j’ai ressenti, au contraire, 
cela amène de l’eau à mon moulin. Il faudra probablement une adaptation légis-
lative sur certains sujets pour faire en sorte que cela ne soit pas simplement 
là où les hommes et les femmes font en sorte que cela marche que cela puisse 
marcher. Il faut que cela puisse marcher, même si les hommes et les femmes 
n’ont pas envie de travailler ensemble. Aujourd’hui, on est encore dans une phase 
où c’est le bon vouloir qui fait que cela marche bien, c’est l’appétence des uns vis-
à-vis des autres qui fait que c’est bien huilé, que c’est bien coordonné et qu’il y a la 
vraie valeur ajoutée qu’a apportée la loi. Donc je ne vois pas du tout de difficultés 
par rapport aux témoignages que vous avez présentés qui sont l’affirmation que 
les principes sont bons, l’affirmation que l’aujourd’hui est relativement convenable 
par rapport au pire que l’on a pu craindre au 1er janvier 2006 et à la rentrée scolaire 
2006, mais que si l’on se contente de ce constat que cela se passe plus ou moins 
bien, on ira à la catastrophe, j’en suis persuadé. Quand j’ai transmis ce sentiment 
au gouvernement, je n’ai pas eu en face de moi des regards effarés, tout le monde, 
soyez en persuadés, a conscience que nous sommes au début d’un chemin dont la 
loi a balisé les contours, dont les premières difficultés permettent d’esquisser les 
modifications à apporter. Il faudra que l’on avance ensemble, que l’on clarifie un 
certain nombre de choses qui aujourd’hui, manifestement, ne sont pas assez clari-
fiées, et avec l’argent qui sera nécessaire.
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  L’un des inconvénients de cette loi (mais c’est peut-être une retombée inévitable ou 
alors il aurait fallu que la loi fasse une place spécifique au handicap mental, ce qui 
peut aussi poser des problèmes) c’est qu’elle pousse un certain nombre de familles 
dans une illusion complète de régularisation et normalisation de leur enfant, avec 
l’idée que dès lors qu’il est scolarisé en classe ordinaire, il est normal d’une certaine 
façon. L’un des problèmes auxquels on se heurte concrètement, c’est l’aban-
don des soins dès que l’enfant est scolarisé à temps plein ou même à temps 
partiel significatif. Les milieux pédopsychiatriques sont à nouveau en train de 
s’enflammer (vous allez en entendre parler bientôt) autour de ces problèmes 
de handicap mental. 

Dernière remarque : le handicap mental n’est pas marginal dans le champ du handicap. 
Les limites du handicap mental sont extrêmement floues. Les chiffres dans ce do-
maine sont particulièrement instables et variables mais a minima les enfants 
et adolescents handicapés mentaux représentent les deux tiers des enfants 
scolarisés. Si l’on va voir les choses d’un peu plus près, c’est plutôt de l’ordre 
des 4/5e que de l’ordre des 2/3. Entre 60 et 80 % des enfants susceptibles d’entrer 
sous l’étiquette du handicap, à un titre suffisamment justifié, relèvent du handicap 
mental. 
J’ai un peu l’impression que l’on a fait une loi sur le handicap qui fait comme 
si le handicap n’était que sensoriel et moteur qui ne touche pas au cœur de la 
personne c’est-à-dire à la capacité de penser. J’ai un peu l’impression d’ailleurs 
que l’on a fait comme si, entre autres choses, y compris du point de vue des 
adultes, il n’y avait pas aussi dans notre appareil législatif quelque chose qui 
montre la butée difficile, douloureuse mais réelle de la question du handicap 
mental qui est la législation sur la curatelle ou la tutelle. Un certain nombre 
d’adultes handicapés ne seront pas des citoyens parmi les autres et comme les 
autres et c’est tellement vrai que notre législation a dû depuis longtemps créer 
des cadres particuliers. 

Enfin, un des problèmes auquel on se heurte dans la scolarisation des adolescents 
handicapés mentaux, c’est précisément cela : il y a un moment où l’on doit choisir 
entre tenter une intégration sociale ou professionnelle non protégée, sachant qu’à 
partir du moment où le jeune a 18 ans c’est fini, ou une intégration sociale et profes-
sionnelle protégée par des mesures de curatelle dans certains cas et plus couramment 
de tutelle. C’est une question très difficile et qui est devenue encore plus difficile dans 
une atmosphère où l’on nous fait croire que le handicap est une différence parmi 
d’autres et pas une atteinte parfois très fondamentale de la personne.

Mme GALY
Vous avez parlé des familles qui abandonnent les soins dès que l’enfant est scolarisé. 
Le décret prévoit aussi qu’il faut 4 mois pour que les enseignants puissent saisir 
la MDPH. Jusque-là, ce sont les familles qui doivent le faire. Or on vient de voir 
qu’il y a souvent déni du handicap à certains moments. Je pense que cela concerne 
principalement les parents d’enfants avec un handicap mental car les parents d’un 
enfant handicapé physique ne dénient pas le handicap, au contraire ils demandent 
l’aide. Au niveau de ce déni du handicap par certaines familles qui considèrent que 
tout va bien puisque l’enfant est scolarisé, il y a un délai très long avant que des 
moyens soient mis en œuvre pour que la scolarisation se passe dans les meilleures conditions 
possibles. Ne pourrait-on pas réduire ce délai, de façon à ce que les enseignants puissent 

Dès que l’on va dans le domaine du handicap mental, on a affaire à des problèmes 
de fond qui sont autres que ceux que l’on trouve dans le domaine des handicapés 
sensoriels et moteur… Quoique, quand on fouille un peu la question des apprentis-
sages, il y a des troubles associés et il y a des conséquences inéluctables de troubles 
même pas associés. C’est vrai que par exemple un enfant qui a perdu l’usage de ses 
membres inférieurs ou qui ne la jamais eu pour une raison ou une autre, sous condi-
tion d’aménagements éventuellement coûteux sur le plan matériel, est par ailleurs 
susceptible de suivre une scolarisation tout à fait ordinaire. Ce n’est pas lui qui gêne. 
D’ailleurs dans le numéro de votre revue que j’ai feuilletée, j’ai remarqué que sur qua-
tre photos, il y avait trois photos d’enfants ou d’adolescents en fauteuil roulant : c’est 
généralement ceux que l’on peut-être à la télé pour montrer le bon fonctionnement 
de la scolarisation du handicapé ; et une photo d’un enfant trisomique. Ce dernier 
était tout seul, c’était une photo style photo d’identité parce qu’évidemment si on le 
montre ailleurs cela risque d’être un peu plus complet. 

  Ce qui me pose le plus fondamentalement problème, c’est que la loi traite la 
question du handicap comme une question transversale absolument généra-
liste et n’opère aucune distinction à terme. Or du point de vue de la scolarisation, 
sauf si l’on admet que la scolarisation c’est la présence physique en milieu scolaire, 
la question du handicap mental pose des problèmes tout à fait spécifiques, très com-
pliqués, très variables en plus, ingérables par n’importe quelle formation en continu 
des enseignants ordinaires. On a déjà bien du mal dans l’enseignement spécialisé, y 
compris avec des gens qui se sur-spécialisent quant au type de handicap, à prendre 
en charge correctement les choses. Pour moi, la question du handicap mental in-
terroge la pertinence des grands principes (moral, éthique, etc.) auquel on ne peut 
adhérer avant d’avoir réfléchi, de l’idéal de la scolarisation en milieu ordinaire. Je ne 
suis pas du tout certain que pour un nombre important d’enfants, la scolarisation 
en classe ordinaire soit de l’ordre de l’idéal. En tous les cas, du côté du handicap 
mental, dans certains cas ce n’est pas l’idéal, c’est de l’abandonnisme ou de la 
maltraitance. Vous avez évoqué un enfant en souffrance auquel on ajoutait à la sco-
larisation à temps plein des prises en charge diverses. J’ai eu à connaître à Paris un 
cas d’enfant handicapé mental très sévère, côté psychiatrique, dont la famille avait 
obtenu la scolarisation (parce qu’elle avait une influence) à temps plein en classe 
ordinaire. Quand on avait fait le tour de ses prises en charge, il avait 70 heures par 
semaine de prises en charge diverses (psychothérapie, orthophonie, etc.) alors que 
c’était à la base un enfant en souffrance profonde à mes yeux. J’aurais eu affaire à 
ce cas directement, j’aurais fait un signalement au tribunal pour enfants pour mal-
traitance. Cela me semblait vraiment relever de la maltraitance. Du point de vue 
des enfants, il y a une autre notion qui est depuis longtemps utilisée dans le 
cadre de la scolarisation des enfants handicapés, c’est la notion du besoin édu-
catif particulier. Je pense que dans un certain nombre de cas, l’idéal humaniste in-
tégratif que je comprends, que je partage pour un certain nombre d’enfants, n’entre 
pas en contradiction avec une obligation éducative fondamentale qui est la prise en 
compte de ses besoins éducatifs particuliers, ce qui dans un certain nombre de cas 
est très peu compatible, voire totalement incompatible avec la scolarisation, surtout 
la scolarisation à temps plein. Je suis souvent très favorable à des scolarisations à 
temps partiel, même dans des cas très lourds parce que la confrontation à la norme 
me semble importante, mais gérées avec beaucoup de prudence.
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cette peur de la part des enseignants parce qu’aujourd’hui un enseignant peut ne pas 
se former, pour avoir ce bouclier, et laisser le petit handicapé à ses collègues qui ont 
reçu la formation. Si l’on essaie de faire les choses un peu différemment, je pense 
que l’on peut amener davantage les enseignants à se former et donc à accueillir 
ces enfants qui bien souvent sont très heureux d’être intégrés. Deuxième point, 
il y a des UPI en collège ou en lycée. Dans notre académie il y en a deux. Je suis char-
gée de mission, je connais très bien le système éducatif, donc je sais où taper pour 
obtenir les moyens. Néanmoins, lorsque je discute avec des chefs d’établissement, je 
me rends compte qu’ils sont confrontés à une vraie difficulté. En lycée, lorsqu’ils ré-
clament des moyens, le département et la région se renvoient la balle, l’un disant que 
le lycée concerne la région, l’autre disant que le handicap concerne le département. 
Ne pourrait-on pas réfléchir à des solutions ? 

M. GEOFFROY
Si vous me le permettez, je vais donner quelques éléments par rapport à ce que j’ai 
entendu. Tout le monde connaît bien ici la loi du 11 février et si on la connaît tous 
bien, il faut savoir de quoi l’on parle. La loi du 11 février ne dit pas que tout en-
fant porteur de handicap a droit à une scolarisation à temps complet en milieu 
ordinaire, elle dit, dans son article 19, qu’il y a droit à l’inscription. C’est complè-
tement différent. Si chacun fait son travail, la loi est appliquée. Si l’on me considère 
comme étant un doux rêveur, ce que je n’ai jamais été, je suis plutôt un idéaliste de 
l’humain, ce qui peut quelquefois, dans une société moderne, servir. Quand je fais 
mon travail et que j’ai des parents qui frappent à ma porte de maire pour invoquer 
l’application de l’article 19, je leur dis d’abord qu’ils ont frappé à la bonne porte. Si 
un Directeur d’école inscrit lui-même, c’est une première erreur car c’est le maire qui 
est chargé de l’inscription des enfants à l’école. Si les maires font leur travail, c’est 
comme cela que cela se passe. Les maires font leur travail quand ils indiquent aux 
Directeurs d’école qu’un enfant qui n’est pas passé par la case mairie n’est pas 
inscrit. Il y a derrière tout cela toutes les questions de dérogation. Moi je suis en très 
bonne relation avec les collègues enseignants dans ma commune mais je fais mon 
travail et quand j’ai des parents qui viennent frapper à ma porte, qui viennent interpel-
ler les institutions en demandant l’application de l’article 19 de la loi, l’interpellation 
commence par l’accusé de réception de la demande d’inscription et ensuite par l’en-
clenchement de tout le dispositif qui va commencer en appui sur l’enseignant référent 
et l’équipe pluridisciplinaire à la mise en place du projet personnel de scolarité. Si ceci 
n’a pas été fait, c’est que quelque part il y a eu des manques pour assumer sa part de 
responsabilité. C’est la première chose. J’ai dit tout à l’heure que la pire des hérésies 
serait de faire rêver les parents de nos petits handicapés en leur disant que la loi a 
décidé dans son article 19 de rayer le handicap et qu’à partir de demain c’est l’école, 
la même pour tout le monde, à temps complet avec les drames humains inacceptables 
que vous avez décrits. S’il y a à ce niveau des dysfonctionnements, c’est qu’il y a des 
gens qui ne font pas bien leur travail. Ensuite, à supposer que tout le monde fasse 
bien son travail, il y a les situations que vous avez décrites, Madame, que bien évidem-
ment nous n’ignorons pas et à partir desquelles il faut peut-être essayer de concevoir 
les régulations, aménagements ou modifications. C’est vrai que si, s’agissant d’un 
lycée on a un Conseil régional qui a le culot de dire « c’est le handicap, donc c’est 
le Conseil général », il y a un vrai problème. Je n’ai pas aujourd’hui la clé pour le 
résoudre mais je pense qu’il y a bien une porte à laquelle on peut frapper pour faire 
retentir ne serait-ce que l’intelligence parce qu’un Conseil régional quel qu’il soit sait 

eux-mêmes, à travers un référent, faire cette saisine de la Maison du Handicap ?  
4 mois c’est vraiment très long et l’année scolaire est quasiment à la moitié. Le temps 
que la Maison du Handicap fasse son enquête, l’année est terminée, l’enfant a perdu 
un an de scolarité.

M. CALIN
C’est une question qui met le feu à une série d’écoles. À mon avis, c’est une erreur 
réglementaire massive. 

 Une intervenante de l’ASL des Bouches-du-Rhône
J’étais venue dans cet atelier pour m’entretenir avec vous, Monsieur le député, mais 
auparavant je suis obligée de réagir aux propos que vous avez tenus. Je vous invite 
à venir dans l’académie d’Aix-Marseille, dans une UPI dans laquelle j’interviens (mais 
il y en a de nombreuses autres comme cela) où l’on intègre des enfants y compris 
porteurs de handicaps avec des déficiences cognitives. Venez dans notre UPI, vous 
verrez qu’ils sont très heureux d’être intégrés. Je suis enseignante en lycée, Professeur 
d’économie chargée de mission et actuellement je me forme aux 2CA-SH parce que 
j’ai envie de participer à ce challenge. En ce qui concerne cette loi de 2005, vous en 
avez une interprétation soit, mais je vous dis juste comment je l’ai vécue en tant 
qu’enseignante et comment on l’a fait passer à l’IUFM d’Aix-Marseille. Effectivement, 
ce sont des élèves handicapés mais on retient surtout la notion d’élève et même 
avec des déficiences cognitives, quand on est élève on a le droit d’avoir accès à cette  
scolarisation et donc à l’instruction. On n’est pas là uniquement en position géogra-
phique. Venez dans mon UPI, le dernier trisomique avec lequel j’ai parlé m’a dit être 
très content parce que l’année prochaine il serait intégré en cours de géographie.

M. CALIN

Vous n’allez pas m’apprendre ce qu’est une UPI. J’ai été d’emblée impliqué 
dans ce type de travail. D’abord, je parlais de scolarisation en classe ordinaire. 
Je pense que la scolarisation en CLIS comme en UPI, pour certains enfants handicapés 
mentaux, sous certaines conditions, est une très bonne solution. Pour d’autres, ce 
n’est absolument pas la solution.

 La même intervenante de l’ASL des Bouches-du-Rhônes
Après il y a le problème des enseignants. À mon sens, ce n’est pas la formation qui 
pose problème puisque, dans l’académie d’Aix-Marseille, vingt sont formés par an. 
C’est trop peu et effectivement il y a peu de motivation de la part des enseignants pour 
participer à cette formation, surtout option D (déficience cognitive) car cela fait peur. 
Je souhaitais donc, Monsieur le député, évoquer ce point avec vous. Dans le modèle 
italien, que j’ai beaucoup étudié, dès lors qu’on intègre l’enfant handicapé dans une 
classe, l’effectif est automatiquement réduit. Effectivement il y a une question de moyens 
mais il ne faut pas l’écarter. Il faut peut-être se dire que c’est aussi une façon d’enlever 
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pour celui-là, mais on rentre dans une difficulté philosophique par rapport à la loi qui 
vient un peu à rebours de ce que dit la loi, à savoir « certes cet enfant a un handicap, 
mais c’est un enfant et à ce titre il est comme les autres et il vaut autant, pas plus et 
pas moins que les autres. » 
C’est une difficulté. Je ne sais pas comment la traiter. J’entends ce que vous dites mais 
je n’ai pas vraiment de réponse appropriée. 

Mme GALY
Il y a une question que nous n’avons pas traitée. On dit que les enfants ont besoin de 
soins. Le projet PPS prévoit les soins. Or que se passe-t-il lorsque la structure de soins 
n’est pas sur place pour les donner, que l’enfant a besoin de soins et que l’enseignant 
est placé devant sa responsabilité de donner des soins ? 

Me BALESTAS
On ne peut pas en deux minutes traiter le sujet, ce serait même dangereux. Une seule 
consigne : si vous avez un enfant qui est en difficulté médicale, aujourd’hui je vous 
recommande d’appeler le 15. Ainsi, le numéro est enregistré, cela signifie que l’on ne 
pourra pas vous reprocher non-assistance à personne en danger. Je connais un ensei-
gnant qui a été poursuivi par les parents d’élèves pour non-assistance à personne en 
danger parce qu’après l’évaluation qui a été faite par l’enseignant de la difficulté, du 
malaise et des conséquences on lui a reproché. Il n’a pas pris l’initiative de prévenir 
le service d’urgence. Donc ne retenez que cela, c’est enregistré et vous avez au moins 
déjà une première couverture importante.

La séance est levée à 15 heures 45

lire la loi et la loi dit bien que c’est une scolarisation en milieu ordinaire et que donc 
il n’y a pas de par cette loi de catégorie spéciale d’enfant qui, puisqu’ils ne sont pas 
comme les autres, relèveraient d’une autorité compétente en matière de handicap, 
c’est-à-dire le Conseil général. 
Tous les enfants handicapés relèvent, en ce qui concerne les locaux, leur adap-
tation et les moyens relatifs à leur adaptation des locaux, de l’autorité com-
pétente, la collectivité de rattachement qui est la commune pour les écoles, 
le Conseil général pour les collèges et la région pour les lycées. Je ne nie pas 
ce que vous avez dit parce que c’est vrai et on le rencontre mais il y a réponse à 
cela. C’est bien d’être près du terrain et dans les grandes compétences sociales des  
départements en confiant la mise en œuvre et le pilotage des MDPH plutôt aux Conseils 
généraux, mais il faut qu’il y ait un pilotage là-haut. Il ne faut pas que la loi soit décli-
née de manière fondamentalement différente entre toutes les académies et tous les 
départements de France. Il faut que la loi soit la même pour tous, mais rapprochée du 
terrain en fonction de la capacité des acteurs de terrain que sont les élus départemen-
taux à bien faire vivre la loi au plan local, connaissant le terreau dans lequel elle peut 
s’appliquer avec l’histoire du partenariat entre les mondes aussi différents et jadis 
aussi opposés les uns aux autres que sont le monde médico-social et le monde de 
l’éducation. Mais fort heureusement, on progresse également à ce niveau-là. 
Je suis très sensible à votre témoignage parce qu’il est le reflet d’une réalité plu-
tôt en marche positivement. Vos inquiétudes sont fondées et par rapport à ce que 
vous avez dit sur le handicap mental, je reviens à la même réponse : si l’on avait la 
folie de jeter tous les enfants, même handicapés mentaux lourds, dans une classe, on 
ferait des gosses malheureux et l’on transformerait la classe en véritable capharnaüm, 
avec un enseignant qui ne saurait plus quel est son métier. On serait dans l’échec 
absolu parce qu’on n’appliquerait pas la loi. 
La loi doit donner à tous ceux qui en ont la responsabilité le courage de dire à 
une famille que sa demande de scolarité à temps complet en milieu ordinaire 
pour son enfant n’est pas possible, même avec tous les moyens humains et ma-
tériels, même extrêmement formés et adaptés, que le projet de scolarisation de 
l’enfant est ailleurs. Il est différent, il passe par certaines parties de temps scolaire 
réputées ordinaires mais que nous allons nous efforcer de rendre le plus adapté et 
le plus acceptable possible, mais il passe également pour une grande part par autre 
chose et notamment par des dispositifs qui sont faits pour cela. C’est le métier des 
établissements médico-sociaux de prendre en charge la part qui ne pourra pas être 
traitée dans le cadre d’un projet idyllique de scolarité pour un enfant pour lequel ce 
serait un crime que de vouloir lui imposer une scolarité à laquelle il ne serait pas prêt 
et à laquelle on ne pourrait pas l’adapter. Quant à l’idée d’appliquer le principe italien, 
je l’entends mais je suis très perplexe. Cela voudrait dire que le droit à compensation 
n’a pas fonctionné, puisque pour moi un enfant que l’on met dans la classe, que ce 
soit à temps complet ou à temps partiel, l’est parce qu’on a réussi, par les décisions 
de la CDA, à compenser son handicap de telle manière qu’il puisse suivre une scolarité 
ordinaire.
Donc, si l’on estime que malgré l’adaptation et l’accompagnement il faut encore le 
considérer avec un coefficient du style « un enfant handicapé vaut deux élèves, donc 
là où l’on est à 24 on sera 23 avec un enfant handicapé »… Je comprends ce que vous 
dites, je le comprends du point de vue de l’enseignant et compte tenu de la nécessité 
de continuer à bien faire son travail pour les autres et de commencer à bien le faire 
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Intégration – École – Justice

Responsables
M. BALTANAS (FAS & USU)
M. LERCH (INS HEA)
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  Dans une deuxième approche, il cédera la parole au bâtonnier Me LEC, bâtonnier 
de l’ordre des avocats d’Amiens, avocat-conseil de l’Autonome de la Solidarité 
Laïque, qui nous brossera une approche commentée de cette nouvelle loi du  
11 février 2005. Il évoquera ainsi les zones d’ombre et de conflit possibles, ainsi 
que les problématiques juridiques afférentes. Il va vous être distribué des bulletins 
participatifs : questions pour débat de cet après-midi. Nous sollicitons vos questions 
qui seront réceptionnées tout au long de cette information ou à la sortie.

  Cet après-midi, à compter de 13 h 30, une table ronde traitera des apports entre  
intégration, école et justice, en présence d’acteurs de terrain : l’APAJH, l’inspection 
académique, la MAE, nos avocats, un médiateur et des responsables de formation. 

Introduction
Par M. BALTANAS

La conférence que nous venons d’entendre marque bien les évolutions sociétales et 
éducatives de notre environnement. La loi du 11 février 2005 va bouleverser radicale-
ment l’approche de la scolarisation des élèves handicapés ou malades en renversant la 
charge de l’effort d’adaptation. Désormais l’école a l’obligation d’offrir une prestation 
dans le cadre contractuel. Mais nous ne devons pas oublier la difficile réalité du terrain. 
Nos collègues sont là pour nous le rappeler constamment. 2 ans après la loi sur le 
handicap, les élèves handicapés ou malades sont de plus en plus nombreux à rejoindre 
l’école « ordinaire ». Mais leur intégration reste un parcours du combattant.
Pour passer d’un système d’intégration maîtrisée à la scolarisation accompagnée des 
élèves handicapés ou malades, l’institution scolaire doit réaliser un effort d’adaptation 
considérable, et ceci dans la précipitation, déplorent des enseignants. L’Autonome de 
Solidarité Laïque a toujours été présente sur ce terrain face aux difficultés que vivent 
nos collègues.
Nous continuerons à apporter à nos adhérents un triple objectif :

 permettre une pratique sereine des métiers de l’éducation ;
  offrir une couverture efficace des risques professionnels auxquels nos adhérents 
sont exposés dans le domaine de la responsabilité civile et de la défense ;

  apporter à nos adhérents une assistance juridique allant du conseil à l’accompa-
gnement.

Cette nouvelle loi qui veut scolariser tous les élèves est une avancée, mais nous percevons 
déjà de nouvelles responsabilités professionnelles. Nous nous devons d’accompa-
gner non en opposition mais en construction, l’ensemble de nos collègues, qui 
vont être une fois de plus au cœur de nombreux conflits, souvent judiciarisés. La 
loi fixe pour objectif prioritaire une scolarisation en milieu ordinaire pour les enfants 
présentant un handicap ou malades. C’est donc l’ensemble de nos professions d’édu-
cation qui est concerné. Tout enseignant est susceptible d’accueillir un enfant han-
dicapé ou malade. Ce premier constat implique qu’un effort important soit fait dans 
le domaine de la formation. Et nous avons bien vu dans le développement historique 
que cette notion de formation a existé à tous les moments. Ces premiers constats 
effectués nous font comprendre que nous devons nous remémorer d’où nous venons 
et quels sont les objectifs à atteindre.

  Dans un premier temps, nous allons écouter M. LERCH, docteur ès lettres, inspecteur 
d’académie et Directeur honoraire de l’ex-CNEFEI, devenu Institut National Supérieur 
Handicap Enseignement Adapté. Il aura pour mission de balayer notre passé à la 
découverte de la typologie des prises en charge des enfants handicapés ou malades 
de 1970 à nos jours.
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intra-musculaires ». Puis, la circulaire du 22 juillet 1993 sur l’accueil des enfants 
et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 
dans les établissements d’enseignement est publiée pour partie : traitement par 
voie orale ou inhalée, rôle du service de promotion de la santé, problème de soins 
d’urgence, en second degré présence éventuelle d’une infirmière.
Le conseil juridique a ici toute son importance : « conseiller à nos collègues la plus 
extrême rigueur dans le respect des prescriptions médicales quand aucune autre so-
lution n’aura pu être trouvée pour que les médicaments soient administrés par quel-
qu’un d’autre qu’eux même car, en cas de malheur provoqué par une négligence ou 
un non respect de la prescription, les parents se retourneraient inévitablement contre 
eux au pénal » (SAU n° 75, mars 1994).
Toutefois, les données évoluent : développement des urgences, l’évolution législative 
en particulier la loi du 10 juillet 2000 : « au pénal (blessures involontaires, homicide 
involontaire), s’agissant de faits non détachables de l’exercice des fonctions, il y aura 
application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi du 16 décembre 
1996 : la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire 
ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, à 
l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère « d’une faute personnelle » (SAU, 108, 
juin 2002).

L’école à l’hôpital

Le droit à l’éducation … concerne les enfants et les adolescents atteints de troubles de 
la santé quelle que soit leur situation : hospitalisation dans un établissement de santé, 
soins de suite et réadaptation, soins à domicile (loi de 1989, circulaire du 17 juillet 
1998). Un SAU, du 11 février 2003, y consacre 6 pages, et il y revient par le biais des 
Questions écrites, JO AN 3 février 2003, SAU n° 112 de juin 2003 :

  12 à 15 000 enfants sont concernés. 
   l’importance du laboratoire d’idées de Lyon, où une classe à l’hôpital est installée 
dès 1948, est mis en valeur ;

  une structuration avec l’école à domicile s’étoffe ;
   l’école à l’hôpital contribue à un centre de ressources au niveau du département. 
 La Journée de l’École à l’hôpital devient ainsi une journée pédagogique à Rouen.

En ce qui concerne le handicap, la stratégie est semblable mais plus développée, 
en observant avec soin la chronologie.

  Dans la foulée de la loi de 1975, le dossier n°8 du SAU 25, de septembre 1981 
montre la volonté de « réunir les textes ou extraits de textes relatifs aux conditions 
d’accueil des enfants handicapés moteurs dans les classes ordinaires des établis-
sements du premier et du second degré ». Le SAU rappelle alors que seulement  
10 000 enfants environ sont intégrés dans des classes ordinaires dont 3 000 
dans le secondaire : la plupart des enfants sont scolarisés dans des classes 
spéciales… Le plan adopté est une bonne indication des éléments traités : dépis-
tage et orientation, prévention, scolarité et accueil des handicapés en milieu nor-
mal. À ce stade, la scolarité en classe ordinaire, concerne des enfants atteints de 
troubles permanents de la santé, des enfants atteints d’infirmité de la motricité, des 
enfants handicapés temporaires.

En 2002, une page entière est consacrée à l’accueil des élèves handicapés à la  
rentrée, avec la circulaire du 9 mai 2002 signée du ministre de l’éducation  
Jack Lang et du ministre délégué à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées,  
Ségolène Royal. Il s’agit là d’accompagnement des textes officiels.

Ayant fêté il y a quatre ans son centenaire, l’Autonome de Solidarité Laïque se révèle, 
pour l’historien, un excellent baromètre des préoccupations essentiellement du pre-
mier degré. Accompagnant l’institution, la précédant, se faisant l’écho de l’actualité 
parlementaire, elle a joué, surtout depuis 1975, un rôle non négligeable de diffusion 
dans le domaine de l’enfant malade, de l’enfant à l’hôpital, de l’enfant en situation de 
handicap. Avec une source privilégiée, le dépouillement de Solidarité – Assurances 
- Universitaires (SAU).

L’importance de la maladie à l’école

Une fiche de conseil en 1987 (SAU n° 29) indique : Vous avez un jeune diabétique 
parmi vos élèves… Qu’est-ce qu’un jeune diabétique ? Un jeune comme les autres, qui 
par suite d’une insuffisance de sécrétion d’insuline par son pancréas…
Une autre fiche se préoccupe des hémophiles : on ne recense en France que 5000 cas 
d’hémophilie. Un cas concret est décrit avec une fiche dans la classe et dans le bureau 
du directeur :

  Nom – prénom – date de naissance.
   Adresse des parents.
  Téléphone au travail du père, de la mère.
  Nom du médecin de l’hôpital traitant l’enfant. (contact pris pour connaître les  
mesures d’urgence. Un médicament précis).

  Numéro de téléphone à l’hôpital et nom du médecin responsable à contacter.
  Numéro d’appel du service spécial d’urgence de l’hôpital pour une ambulance.

Deux jumeaux hémophiles accueillis en école élémentaire en Seine-Saint-Denis, 
« en quatre ans de fréquentation, aucun incident. Il va sans dire que la surveillance 
de récréation était très attentive pour ces deux enfants » (SAU n° 35). En décembre 
1989, le SAU revient sur la maladie et l’accident à l’école, les maladies chroniques.  
Le rédacteur s’appuie sur la circulaire du 20 novembre 1963 qui évoque quelques cas 
d’espèces concernant le cas d’enfants et d’adolescents atteints de troubles perma-
nents de la santé, qui peuvent néanmoins poursuivre leur scolarité dans des classes 
ordinaires : épileptiques, diabétiques, cardiaques, bronchorrhéiques et asthmatiques, 
hémophiles. 

En 1992, le Directeur des Écoles, juriste de métier, André Legrand pointe deux  
exigences à travers le SAU :

  l a décision d’administrer un traitement médical à un enfant scolarisé est laissée à 
l’appréciation de l’enseignant ou du chef d’établissement. Il ne s’agit en aucun cas 
d’une obligation résultant d’une disposition réglementaire.

  l’importance des urgences.
Et le SAU (n° 67, mars 1992) de publier une lettre de l’Inspecteur d’Académie de la Seine-
Maritime adressée à Madame la Directrice de l’école III au Havre. «… J’ai l’honneur de 
vous faire connaître qu’il ne relève pas de votre compétence de pratiquer des injections 

L’Autonome de Solidarité Laïque, 
l’enfant malade ou en situation 
de handicap.
Par M. LERCH, Directeur honoraire de l’INS HEA
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  Plus originales, en juin 1995, (SAU  n° 80), les réflexions de Josette Viallard IEN-AIS 
en Haute-Vienne. Pour elle, tout commence avec la loi de 1975. Elle analyse les grandes 
causes des échecs de l’intégration : le bon cœur, l’approximation, le manque de coor-
dination et de collaboration entre les différents partenaires, le désarroi d’un maître 
peu aguerri à l’accueil d’enfants handicapés, le manque d’information des parents 
(serait-ce vrai aujourd’hui ?), des autres enfants… 

Elle pose donc trois précautions :
•  n’intégrer que des enfants pour lesquels l’école ordinaire peut réellement apporter 

quelque chose.
• n’intégrer jamais seul (classe, école, SESAD…).
• n’intégrer que sous contrat individualisé, avec évaluation.
 L’inspectrice conclut sur une idée forte : repenser l’action pédagogique, la démarche 
pédagogique est l’apport de l’un à tous. Le modèle élitiste français visant l’excellence 
scolaire individuelle met de côté précisément l’intégration sociale ou scolaire.

  Dans sa tradition de lien entre l’École et le Parlement, l’Autonome de Solidarité 
Laïque se fait l’écho de questions écrites, au Sénat comme à l’Assemblée Nationale. 
En 1996, le droit à l’éducation pour tout enfant est reposé, visant notamment la 
scolarisation des élèves handicapés dans les classes ordinaires (JO AN n° 48 du 25 
novembre 1996) ou en 1997 sur l’intégration scolaire des enfants porteurs de handi-
caps (JOS, 19 mars 1998).

  Bien plus, l’Autonome de Solidarité Laïque donne le droit, en se faisant l’écho 
de jugements concernant des cas précis d’enseignants mis en cause.

En 1976, une petite fille de 7 ans ½ décédait accidentellement. Élève d’un établisse-
ment scolaire spécialisé rattaché à un institut psychothérapeutique, elle a échappé 
à la surveillance de son institutrice durant la récréation de l’après-midi. Handicapée 
physique et mentale, elle s’est noyée dans la piscine, en principe bien clôturée et  
fermée à clé. Le Directeur de l’établissement, la directrice de l’école, l’enseignante 
furent inculpés d’homicide involontaire. Après un procès en correctionnelle, appel en 
Cour d’Appel, un jugement de relaxe est rendu. Le président Hilaire signe la chronique 
de la Haute-Garonne en septembre 1979 (SAU n° 17) : « Une affaire difficile, pénible, 
traumatisante pour nos collègues, une attente qui a duré deux ans, un dossier Auto-
nome qui pesait 1,1 kg ; certes, tous avaient toujours le regret de la mort de cette 
pauvre handicapée mais tous avaient compris le rôle si ingrat, si passionnant des 
maîtres de cette enfance malheureuse. En 1988, un jeune handicapé en fauteuil rou-
lant, conduit au Palais de la Découverte avec d’autres élèves d’un établissement d’en-
seignement public, et sous la surveillance du professeur de cet établissement, avait, 
au cours de la visite, été victime d’une chute, des suites de laquelle il était décédé 
quelques jours plus tard.
Les parents de la victime ayant assigné l’État pour le faire déclarer responsable de 
la négligence qu’ils reprochaient aux professeurs, la Cour d’Appel a rejeté cette de-
mande aux motifs notamment que les symptômes des lésions provoquées par la chute 
pouvaient fort bien échapper à l’observation des enseignants encadrant les élèves et 
que le lien de causalité entre la faute alléguée à l’encontre de ceux-ci, à la supposer 
prouvée, et le décès du jeune homme n’était nullement établi – sans rechercher si, 
même en l’absence de tout signe alarmant perceptible par un profane, les enseignants 
accompagnant un élève handicapé, victime du « choc violent » dont la Cour fait état, 
n’avaient pas commis une faute en s’abstenant de le soumettre à l’examen du mé-

decin qui se trouvait sur place au Palais de la Découverte, et alors qu’une telle faute, 
à la supposer retenue, était de nature à priver la victime d’une possibilité de survie.
Cass. Civ., 1ère Ch., 12 novembre 1987  Semaine Juridique. Tableaux de Jurisprudence,  
p. 24, (SAU n° 51, mars 1988).
En 1992, un enfant de neuf ans, gravement handicapé, puisque ses jambes sont rem-
placées par des prothèses regagne dans les rangs des élèves sa salle de classe ; il 
pousse une porte dont le battant rebondit contre une buttée en caoutchouc et ce 
battant revient en arrière, si bien que la poignée de porte heurte le visage d’un autre 
élève âgé lui aussi de neuf ans, qui perd l’œil droit. La famille de l’enfant blessé a 
intenté une action dirigée contre les parents de l’enfant handicapé, en leur qualité 
de civilement responsables des dommages causés par leur fils mineur, et également 
contre l’Etat Français représenté par le Préfet, et dont la responsabilité se substitue à 
celle de l’Instituteur en application de la loi du 5 avril 1937.
Le Tribunal de Grande Instance de Chaumont, dans un jugement contestable, avait 
dit que le préjudice incombait « in solidum à la responsabilité entière de l’État d’une 
part, et à la responsabilité à raison des trois quarts aux époux Bouclainville d’autre 
part ». Et les premiers juges avaient également estimé que la victime avait commis une 
imprudence en marchant vite, et en tenant les mains dans les poches.
Ce jugement assez curieux avait été frappé d’appel par les parents de l’enfant handi-
capé, (assurés à l’AMU devenue MAE) et la Cour d’Appel de Dijon vient de rendre, le 
12 juin 1992, un arrêt qui pose un certain nombre de principes.

Tout d’abord on écarte la responsabilité des parents.
Certes, on peut retenir la responsabilité civile des parents qui existe de plein droit, 
à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne 
lieu à cette responsabilité ; il est évident que l’on ne pouvait reprocher aux parents 
aucune faute de surveillance puisque l’enfant était à l’école et qu’ils ne pouvaient pas, 
à l’évidence, le surveiller.
Et la Cour estime qu’on ne peut pas leur reprocher une faute d’éducation dès lors 
que l’enfant n’était pas turbulent et indiscipliné et que la brusquerie de l’ouverture 
de la porte est la conséquence non pas d’un geste brutal mais de la difficulté qu’il  
éprouvait à se mouvoir ; les parents qui n’ont pas manqué à leur devoir sont donc 
déchargés ainsi que leur assureur (l’AMU devenue MAE) de toutes les condamnations 
prononcées contre eux.

En ce qui concerne l’État.
La responsabilité de l’Etat est engagée et elle se substitue à celle de l’instituteur 
lorsqu’il est démontré que l’Instituteur a commis une faute. La Cour a été sévère 
en retenant la faute, mais elle a très certainement pensé que cette faute était le seul 
moyen d’indemniser la victime et que cela ne pouvait avoir aucune conséquence sur 
l’Instituteur.
La Cour estime que l’Instituteur a commis une première erreur en restant dans la cour 
en attendant que tous es élèves soient entrés à l’école, alors que s’il s’était posté 
dans le vestibule il aurait pu embrasser du regard à la fois la cour et le vestiaire. Et 
l’on retient contre lui une seconde faute : pour faciliter le franchissement des portes 
à l’enfant qui était un grand infirme, il aurait fallu qu’il l’aide personnellement à sur-
monter les obstacles ou à tout le moins qu’il bloque le vantail de la seconde porte qui 
se refermait toute seule et qui donc, dès qu’une personne était passée, reprenait sa 
position initiale, d’où l’accident…
Enfin notre Cour écarte la responsabilité de la victime. Le jeune enfant circulait vite, 



157

mais il était inséré dans la file des élèves et sa vitesse n’était pas imprudente, au 
surplus, s’il se tenait ses mains dans les poches, un tel comportement n’apparaît pas 
fautif.
En conséquence, l’enfant victime sera intégralement indemnisé par le seul État.

L’avocat de l’Autonome, Maître Laibe, bâtonnier à Dijon, conclut alors :
« Je sais bien que cette décision va heurter le sentiment de pas mal d’enseignants, 
mais il ne faut pas oublier trois choses :

  Personne n’aurait songé à poursuivre l’Instituteur au Pénal.
  On retient d’autant plus facilement une faute, même très légère, que l’on veut  
absolument indemniser une victime.

  Si après avoir écarté la responsabilité des parents on avait écarté totalement la 
responsabilité de l’instituteur (une faute très légère suffit) ; la victime n’aurait pas 
été indemnisée…

Quelques cas récents (SAU, décembre 2001)

  Par décision verbale, le directeur d’une école avait intimé à un parent d’élève de 
ne plus présenter son enfant trisomique à l’école où il était scolarisé depuis la  
rentrée scolaire en classe de cours préparatoire. Bien que le jour même de l’audience 
juridictionnelle l’enfant fût réadmis à fréquenter sa classe, le Juge des Référés a 
condamné l’Etat à verser à la famille la somme de 7 500 francs pour la dédommager 
de cette exclusion irrégulière fondée sur aucune décision d’une commission de 
l’éducation spécialisée. (Tribunal administratif de P…, 5 février 2001).

  La directrice d’une école élémentaire avait refusé la participation d’une élève 
handicapée à un voyage scolaire de quinze jours. L’élève fréquentait la classe  
quatre demi-journées par semaine, le reste de la semaine elle fréquentait un centre 
psychiatrique infantile, sur décision de la CDES. Les troubles du comportement et  
l’attitude de l’enfant à l’occasion de la préparation du voyage expliquaient la  
réticence de l’enseignante, d’autant que la CDES avait émis un avis défavorable à 
la participation de l’enfant à cette sortie. Le Juge des référés a rejeté la requête des 
parents. (Tribunal administratif de V…, 21 février 2001).

  Une élève handicapée fréquentant une CLIS avait fait une chute avec son fauteuil 
roulant en empruntant la rampe d’accès « usuelle » pour aller en récréation, alors 
qu’il y en avait une autre, aménagée mais qui se trouvait de l’autre côté de la cour. 
Estimant que la commune avait été alertée de ce risque par la direction de l’école et 
par un incident similaire antérieur, le Tribunal administratif de D… avait condamné 
la municipalité, laquelle avait fait appel. La cour d’appel a maintenu la décision.

Les Autonomes de Solidarité départementales font remonter des cas récents.

  Dans les Vosges, une enseignante en Maison d’enfants (MECS gérée par les  
Pupilles des Vosges) a été agressée physiquement par un élève de 14 ans. Elle a 
eu une ITT d’un jour. L’élève a continué les jours suivants à l’insulter et à la me-
nacer physiquement. La collègue ne se sent pas soutenue par sa directrice ni par 
l’éducatrice chef. Notre avocate instruit le dossier. L’enfant a été vu en audience 
le 10 décembre 2004. Le jugement du tribunal pour enfants a été prononcé le  
11 octobre 2005 : le tribunal déclare l’élève entièrement responsable du préjudice 
subi par la partie civile et le condamne à payer à Mme Petetin 1 € pour le préjudice 
moral et 500 € au titre de l’art 475-1 du Code de procédure pénal.

  Dans l’Eure-et-Loir, au cours d’un jeu de société, un élève s’est mis en colère 
sous prétexte que les règles du jeu ne lui avaient pas été expliquées. La collègue,  
enseignante en établissement  spécialisé (IME) a tenté de le calmer mais il s’est 
davantage énervé. D’autres élèves sont intervenus, le jeune garçon a tenté de frapper 
un de ses camarades. La collègue s’est interposée, il l’a frappée au visage et griffé 
à l’avant-bras. Un cadre socio-éducatif est intervenu et a séparé l’élève de l’ensei-
gnante. L’élève a alors jeté tous les objets qui se trouvaient devant lui. Un certificat 
médical atteste d’une rougeur de la joue droite, de griffures de l’avant-bras gauche, 
d’une tuméfaction douloureuse du poignet droit. Une ITT de 4 jours sauf compli-
cation est accordée. La collègue très choquée a déposé plainte. L’établissement est 
à contexte difficile. Notre collègue, qui a su parfaitement gérer cette situation, a 
subi un traumatisme physique et psychologique. La plainte a été classée sans suite 
avec une lettre d’excuses de l’élève. L’avocat de l’Autonome indique que : « il n’est 
pas certain qu’une plainte pénale soit une réponse appropriée pour comportement 
légitimement reproché par la collègue au jeune élève ». Et « le commissariat de Char-
tres a été chargé d’entendre le chef d’établissement de l’IME pour comprendre les 
raisons d’un tel dépôt de plainte ».

  En Ariège, l’élève adolescent refusant de rentrer en classe, l’adhérent (Directeur 
d’établissement spécialisé) a essayé de le persuader de le suivre en cours (situation 
duelle). L’élève a répondu par des insultes. Le maître l’a saisi par l’épaule pour le 
conduire en classe et à ce moment-là ce dernier lui a asséné un violent coup de 
poing sur la tempe gauche. L’enseignant l’a maîtrisé et conduit fermement dans la 
classe. L’élève a continué à tenir des propos insultants et grossiers, menaçants, lui 
promettant de dégrader son véhicule, de venir incendier son domicile, allant jusqu’à 
le menacer de mort (présence d’un témoin adulte dans la classe). Le lendemain, 
l’adhérent, ressentant des douleurs crâniennes, a consulté son médecin : l’adhérent 
a refusé l’arrêt de travail proposé. Le surlendemain, il a déposé plainte. L’agression 
l’a fortement déstabilisé, l’ambiance sur le lieu de travail n’est pas faite pour lui 
apporter le soutien dont il aurait besoin… L’avocat de l’Autonome du département 
a accompagné l’adhérent convoqué le 24 avril 2006, devant le délégué du Procureur 
de la République pour le rappel à la Loi. « Ce magistrat a décidé de ne pas donner de 
suite judiciaire à la présente procédure, à la condition qu’il (notre adhérent) ne com-
mette pas d’autre infraction dans le délai légal de récidive, (et qu’à défaut, il sera 
poursuivi devant le tribunal compétent) ». L’adhérent a accepté ce rappel à la Loi sur 
les conseils de notre avocat. L’élève qui l’avait agressé et dont il avait contenu la 
crise de violence, a lui aussi reçu un rappel en présence de son père.

  Dans la Marne, un professeur en EREA, a séparé un élève et un camarade qu’il vou-
lait frapper. Cet enseignant a repoussé l’agresseur dans un box de l’atelier peinture. 
L’élève l’a alors injurié : « dégage, tu pues de la gueule ». À la récréation, le collè-
gue a retenu l’élève pour demander quelques explications sur son comportement. 
Celui-ci s’est emporté projetant un tabouret vers l’enseignant en criant : « si j’avais 
un couteau, je te planterais » et prenant un tournevis sur le bureau, il s’est retourné 
vers lui, le tournevis à hauteur du ventre « je suis capable de le faire, je vais le faire ». 
Puis, il s’est enfin calmé et a laissé tomber le tournevis. L’enseignant a porté plainte ; 
l’élève a été exclu huit jours de l’EREA. L’audience devant le juge des enfants a eu 
lieu le 6 septembre 2006. Compte tenu de l’évolution de l’élève qui a d’une part 
présenté ses excuses publiques puis par lettre à l’enseignant et d’autre part de son 
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Analyse juridique 
de la loi du 11 février 2005
Par Me LEC, avocat-conseil de la FAS & USU

évolution révélée par le rapport de renseignements socio-éducatif et de son com-
portement depuis la rentrée, le juge des enfants a déclaré ce jeune coupable des 
faits qui lui étaient reprochés mais l’a dispensé de peine. L’enseignant n’entend pas 
interjeter appel.

Éduquez, éduquez, il en restera toujours quelque chose…

Mesdames et Messieurs, chers amis, chers confrères, car j’ai rencontré beaucoup 
d’avocats présents ce matin et je les remercie vivement de participer aux travaux de 
notre commission. Ce matin, je vais donc, avec l’aide collective d’avocats que je vous 
présenterai tout à l’heure, m’efforcer de jeter un regard sur la loi du 11 février 2005, 
selon bien évidemment le point de vue juridique.
« Le handicap fait partie de la vie. Pourtant, à l’aube du XXIe siècle, cette réalité n’est 
toujours pas pleinement acceptée. Dans nos sociétés qui valorisent la performance, 
la confrontation avec la vulnérabilité est vraie encore. Les situations humaines et 
matérielles douloureuses sont nombreuses. Et nous sommes en retard dans la marche 
vers l’égalité des droits. Notre ambition, c’est de faire progresser le respect des 
fragilités qui constituent l’essence et la richesse même de l’humanité. C’est de rendre 
la cité plus hospitalière, de dépasser la charité pour entrer enfin sur le terrain des 
droits égaux pour tous. Vos états généraux sont une initiative remarquable pour que 
notre société ne se prive plus des talents des personnes handicapées, de leur richesse 
humaine et de leur formidable énergie. Pour replacer en somme le handicap dans 
l’ordinaire de l’existence humaine et rendre notre société plus juste, plus ouverte, 
plus solidaire. »
C’est ainsi que s’exprimait le Président de la République à l’occasion, non pas de 
nos états généraux, mais de ceux qui se sont tenus sur « Le handicap, le temps des  
engagements » le 20 mai 2005.
La loi du 11 février avait quelques semaines, et la belle ambition du premier magis-
trat de France allait être confrontée à la réalité du quotidien. C’est bien évidemment 
encore plus vrai dans un domaine qui est en perpétuelle évolution et en éternelle 
adaptation : celui de la scolarité.
La loi du 11 février 2005 relative, et son titre n’est pas anodin, à l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, doit per-
mettre l’accomplissement de progrès essentiels. Elle reconnaît, pas seulement dans le 
domaine scolaire, et définit le handicap dans toutes ses composantes. Elle consacre 
le principe de non-discrimination et a l’ambition de donner les moyens d’améliorer la 
participation des personnes handicapées à la vie sociale dans toutes ses dimensions, 
de l’école jusqu’à l’emploi. Elle crée un véritable droit à compensation du handicap 
et se conforme ainsi au droit européen qui proclame le droit des personnes handica-
pées à bénéficier des mesures appropriées pour favoriser leur intégration sociale et 
professionnelle.

  Dans le domaine scolaire, quelle est l’architecture de cette fameuse loi ? 
La loi sur le handicap est considérée comme présentant une certaine évolution. 
Cette loi prévoit en effet que l’enfant handicapé est inscrit dans l’établissement 
de son quartier, et que la scolarisation individuelle dans une classe ordinaire 
doit être privilégiée. Le défi, on le sent bien, est redoutable, puisqu’en 2005-
2006, les établissements scolaires ont accueilli 151 500 élèves handicapés.  
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40,36 % des enfants étaient scolarisés dans les classes ordinaires, dans le pre-
mier degré, et 70,61 % dans le second degré. Bien évidemment les conséquences 
de cette loi, si elle était rigoureusement appliquée, devraient vider en partie, et 
c’est l’inquiétude de leurs personnels, les établissements médico-éducatifs de leurs  
effectifs, étant entendu qu’ils représentaient près de 32 % des élèves handicapés 
dans le premier degré et 13 % dans le second degré. M. LERCH vient de vous le dire : 
les médecins ont joué un rôle important pour l’éducabilité des enfants. Actuel-
lement cette loi est une sorte de bambin qui marche à peine, et il est donc légitime 
qu’elle n’ait pas encore intéressé d’une manière substantielle l’application du droit 
et a fortiori les tribunaux. Notre collectif d’avocats a été chargé par la Fédération de 
repérer les premières difficultés et de proposer un certain nombre de recomman-
dations que nous vous présenterons cet après-midi pour surmonter les obstacles  
inhérents en la matière. Je tiens à remercier à cet effet le concours précieux de  
Me HESSE, avocat au Barreau de Metz, de Me BALESTAS, avocat au Barreau de  
Grenoble, de Me VERDIER, avocat aux Barreau d’Orléans, de Me BENAYOUN, avocat 
au Barreau de Toulouse, et de Maître BLOT, avocat au Barreau de Saint-Brieuc, que 
je vous demande de sanctionner agréablement de vos applaudissements. La loi du 
11 février pour l’égalité des droits et des chances : une lente évolution des droits 
garantis aux élèves handicapés par la solidarité nationale. On vous l’a dit tout à 
l’heure, à la suite de cet excellent exposé en séance plénière, il y a évidemment 
deux fondateurs : la loi du 11 juin 1975, c’est une obligation nationale. En droit, 
cette nouvelle loi apparaît comme un renforcement du droit des élèves handicapés 
à l’éducation, droit qui je vous le rappelle avait été affirmé par la loi d’orientation 
du 30 juin en faveur des personnes handicapées.Cette loi de 1975 affirme que la 
prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et 
l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, 
l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur, constituent une 
obligation nationale. Retenez bien ce terme : obligation nationale, car normalement 
cela devrait avoir des conséquences juridiques. Il s’agissait d’un objectif priori-
taire, et il est intéressant d’observer que les juridictions administratives qui vont 
avoir à cette époque-là à sanctionner les manquements, vont faire peser sur le 
tas, et les juristes seront sensibles à cette nuance, une obligation de moyens et 
non de résultats. Et tout l’enjeu de nos observations, en ce qui concerne les ju-
ristes, c’est de savoir si de la loi de 1975, qui était une obligation de moyens, 
en 2005 on va passer à une obligation de résultats. Nous le verrons, cette lente  
évolution n’est pas encore tout à fait affirmée.

  Tout d’abord la jurisprudence est venue dire que la non-scolarisation, application 
de la loi de 1975, des enfants handicapés, relève d’un régime de responsabilité 
pour faute de l’État. Donc c’est à prouver. Une obligation nationale par conséquent 
toute relative. Obligation qui est sanctionnée par une responsabilité pour faute 
de l’État. Ainsi, la jurisprudence est venue réaffirmer régulièrement que l’État 
n’était tenu qu’à une obligation de moyens. C’est ainsi que se prononce le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise le 18 décembre 2003, qui précise : « Qu’il ne résulte 
pas de l’instruction du dossier, eu égard à la particulière difficulté de trouver une 
solution pour la scolarisation du jeune F. compte tenu de l’épilepsie sévère dont il 
est atteint, que la commission d’éducation spéciale du Val-d’Oise, à laquelle en tout 
état de cause n’incombait qu’une obligation de moyens, ait fait preuve d’incurie ou 
d’inertie. » Dès lors, en l’absence de faute, la responsabilité de l’État ne pouvait être 

engagée. On monte d’un degré, et vous verrez que la cour administrative d’appel 
de Paris ira également dans le même sens dans un arrêt relativement récent du  
19 juillet 2005 mais qui appliquait la loi de 1975. Il dit ceci : « Si la scolarisation 
des enfants handicapés doit être assurée en priorité dans les classes ordinaires, et 
que d’autre part l’État a l’obligation de prendre en charge les dépenses y afférant, y 
compris celles relatives aux mesures de soutien pédagogique que l’état de l’enfant 
nécessite, les dispositions visées (la loi de 1975) n’impliquent pas toutefois que 
chaque enfant bénéficie de l’ensemble des mesures mises en place pour assurer et 
faciliter cette scolarisation. Que par suite, la circonstance qu’un enfant handicapé 
scolarisé dans une classe ordinaire ne bénéficie pas de soutien individuel supplé-
mentaire, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’État. Que dès lors, 
dit encore l’arrêt de la cour, Monsieur et Madame X ne sont pas fondés à soutenir 
que l’État aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait 
que leurs enfants scolarisés dans les classes ordinaires n’ont pas bénéficié entre le  
1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 d’un soutien complémentaire. » Voilà par 
conséquent la photographie de l’état de la jurisprudence à la suite de la loi de 1975, 
et l’on comprend évidemment notre orateur principal de tout à l’heure qui venait 
dire que cette loi de 1975 ne sera suivie que d’effet relatif. En tout cas, en ce qui 
concerne la jurisprudence, vous le remarquez : cela ne suit pas. Qu’en est-il dé-
sormais avec la loi du 11 février 2005 dans son architecture ? Peut-on estimer 
que la jurisprudence nouvelle et récente oppose à l’État des contraintes impéra-
tives ? Sommes-nous, pour le droit des handicapés, passés d’une obligation de 
moyens vers une obligation de résultats ? 

    Pour bien saisir à mon avis le sens de l’évolution jurisprudentielle, il faut bien mar-
quer ce que comprend d’important cette loi, ce qu’elle réaffirme, car je pense que 
les juristes, les avocats se saisiront de ces principes et de ces rappels pour tenter 
de faire basculer la jurisprudence vers une obligation de résultats. Tout d’abord, la 
loi définit le handicap, elle dit : « Constitue un handicap toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. »

Indépendamment des obligations en matière de scolarité, il importe également 
de rappeler que la volonté du législateur réaffirme que toute personne handicapée a 
accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Il en résulte des consé-
quences qui devront avoir des conséquences aussi juridiques. Il en résulte un 
droit à compensation des conséquences du handicap, et à un revenu d’existence 
favorisant une vie autonome digne. Il en résulte également pour chaque personne 
handicapée un devoir d’aide à la personne, et pour toutes les collectivités, une 
obligation d’accessibilité des services de droit commun en faveur des handicapés. 
Enfin, tout le dispositif de la loi place la personne handicapée au centre des dis-
positifs qui la concernent. C’est le passage d’une logique administrative à une logique 
de service. Tout cela est garanti par la création au niveau des Conseils généraux 
de la Maison départementale des personnes handicapées.

À ce stade, prolongeons encore notre connaissance et rappelons les droits garantis 
aux élèves handicapés. La loi du 11 février fait obligation à l’Éducation Nationale 
d’assurer à l’élève, le plus souvent possible, une scolarisation en milieu ordinaire au 
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plus près de son domicile, dans un établissement de référence. La scolarisation en 
milieu ordinaire est donc posée comme le principe. Les établissements répondent 
aux besoins de l’élève, via les aménagements d’horaires ou de projet individualisé. 
Les éventuels surcoûts dus au transport de l’élève vers un établissement autre que 
celui de référence, sont à la charge de la collectivité locale compétente. Et vous verrez 
que cela pose de sérieux problèmes. La loi fait une obligation d’associer étroitement 
les parents, on le comprend, à la décision d’orientation de leur enfant, et à toutes les 
étapes de la définition de son projet personnalisé de scolarisation. Quelle est l’éten-
due du pouvoir de ces parents ? Jusqu’où cela va ? Comment le contraindre en cas de 
difficulté ? Vous imaginez les questions.
Le projet personnalisé de scolarisation, qui est maintenant obligatoire, définit les 
modalités de déroulement de la scolarité et les actions psychologiques, éducati-
ves, sociales, médicales et paramédicales. Et la décision d’orientation est prise en 
accord avec les parents et des procédures de conciliation peuvent être mises en œuvre 
sans préjudice d’un droit de recours. Plus complètement encore : le Directeur ou le 
chef d’établissement inscrit et accueille en conséquence l’élève, demande à la famille 
de prendre contact avec le référent pour la scolarisation des élèves handicapés du  
secteur, afin de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation.
Au-dessus de tout cela, il y a une sorte de tribunal ou de garde : la Commission 
des droits et de l’autonomie mise en place par le décret du 19 décembre 2005 
prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée,  
notamment l’attribution des prestations et les demandes d’orientation présentées par 
l’équipe pluridisciplinaire. Elle assure (cette commission) le suivi des décisions et gère 
les listes d’attente.
Enfin, il revient à la Commission des droits et de l’autonomie de notifier ce fameux 
projet personnalisé de scolarisation aux parents, à l’école de référence, à l’équipe de 
suivi de scolarisation, au référent en précisant le cas échéant la délégation à un autre 
établissement. Par ailleurs, elle ouvre les droits à compensation matérielle, et c’est 
fondamental : auxiliaires de vie, etc. Tout un faisceau de contestations pourra naître à 
ce moment-là sur l’étendue du droit, sur l’étendue des moyens qui seront donnés. Et 
cette commission, vous le sentez bien, aura des conséquences sur les décisions que 
l’Éducation Nationale devra prendre pour mettre à la disposition des parents notam-
ment des auxiliaires de vie.
La loi garantit la continuité du parcours scolaire adapté aux compétences et aux  
besoins de l’élève. C’est ainsi que l’enseignant référent est à la disposition de 
chaque élève pour le suivi de son parcours de formation. Cet enseignant référent a 
un rôle d’accueil, d’information des élèves et des familles, et est le relais notamment 
en ce qui concerne l’évaluation.
Enfin, la loi apporte une garantie d’égalité des chances. Cela existait déjà 
en partie entre les candidats handicapés et les autres candidats, en donnant une base 
légale à l’aménagement des conditions d’examen. C’est le problème de la majoration 
du temps, des conditions matérielles, des aides techniques sur avis du médecin 
spécifique. Sachez enfin que cette loi fera l’objet de publication de près de 70 décrets. 
Bon courage pour les juristes ! Il faut les décortiquer, sans parler des circulaires qui  
peuvent suivre. À relever que le décret majeur est celui du 30 décembre 2005 relatif 
au parcours de formation des élèves présentant un handicap. Là encore, arrêtons-nous 
quelques instants sur le décret, car les décrets peuvent aussi changer les obligations d’une 
loi. On a proclamé la grande ambition que je vous ai dite tout à l’heure, voyons un peu 

comment le décret nuance tout cela. C’est important pour les juristes, ce sera essentiel.
Le décret du 30 décembre 2005, relatif au parcours de formation des élèves présentant 
un handicap, je le qualifierais globalement d’une obligation de faire pour le mieux. 
En effet, si l’article 1 du titre 1 du décret du 30 décembre 2005 rappelle bien que : 
« Tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit à son école normale », 
il précise néanmoins que « le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité 
en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou le cas 
échéant dans une autre école, ou un autre établissement scolaire visé au premier alinéa 
du premier article où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation 
mentionné à l’article 2 rend nécessaire le recours à un dispositif adapté ». Vous avez 
senti déjà par rapport à la loi, dont on a rappelé tout à l’heure les exigences, les 
nuances du décret.
De la même manière, si l’article 2 rappelle que c’est le projet personnalisé de 
scolarisation qui définit les modalités du déroulement de la scolarité et des actions 
pédagogiques, psychologiques et éducatives spéciales et médicales qui répondent aux 
besoins des élèves, il souligne dans son article 3 qu’il revient à l’équipe pluridisciplinaire 
d’élaborer ce projet personnalisé à la demande de l’élève handicapé ou de ses parents. 
Par ailleurs, le blocage éventuel des parents, il y a là aussi différentes interprétations, 
y compris au sein de notre collectif d’avocats, semble atténué, puisqu’il est encore 
précisé dans le décret : qu’ « avant que la Commission des droits et de l’autonomie 
dont je vous ai parlé tout à l’heure n’ait pris sa décision sur le projet personnalisé 
de scolarisation, le projet est transmis à l’élève ou à ses parents. Ladite commission 
se prononçant (le mot est important) sur l’orientation propre à assurer l’insertion 
scolaire de l’élève handicapé ». Et cela impose notamment des observations formulées 
par l’élève ou par ses parents.
Vous avez donc noté là aussi la nuance : la loi parlait par rapport aux parents, 
d’obligation d’avoir l’accord impératif des parents. Là on semble sentir qu’elle est 
prise au vu des observations formulées, mais c’est tout de même la commission qui 
va décider. Là encore, beau terrain de contestation…
Enfin, « l’équipe de suivi de la scolarisation qui comprend nécessairement l’élève, ses 
parents ainsi que le référent de l’élève, facilite la mise en œuvre et assure pour chaque 
élève le suivi de son projet. Elle saisira en cas de besoin et pour toute modification, la 
Commission des droits et de l’autonomie ».
Voilà l’architecture de la loi avec son décret. Bien sûr, vous l’avez compris, nous 
l’avons tirée à grands traits, on ne peut pas faire autrement. Et nous vous renvoyons 
aux 70 décrets.
Les difficultés que nous avons commencé à pointer et les premières décisions de juris-
prudence : d’abord, on vous rappelle qu’il est difficile de dégager une jurisprudence 
des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif dès lors que cette loi n’est mise 
en application que depuis le 1er janvier 2006, soit à peine 1 an.
Il faudra probablement attendre quelques années avant de voir si les tribunaux impo-
sent à l’État et aux collectivités locales une obligation de résultats dans l’application 
de la loi qui s’est voulue, je vous le rappelle, révolutionnaire.
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Trois sources de contentieux ont été pointées par nous :
  quelle est la responsabilité des enseignants en cas d’incidents et de difficultés 
concernant l’accueil et la présence des handicapés ?

  quelle est la nature de l’obligation de l’État et des collectivités d’assurer  
l’accompagnement des élèves handicapés, notamment en leur attribuant des 
auxiliaires de vie formés à cet effet ?

   quelles mesures d’urgence peuvent être prises face à des parents qui  
refuseraient de prendre les décisions nécessaires à l’égard de leur enfant 
handicapé ?

Sur la responsabilité d’abord, les enseignants face aux conditions d’accueil des élèves 
handicapés, c’est la fameuse menace de la faute caractérisée qui pèse, vous le savez, 
sur les enseignants. Plus que jamais, les dispositions de l’article 121 alinéa 3 du 
Code pénal menacent dans ce domaine les enseignants qui accueilleraient des 
élèves handicapés dans des conditions qui ne seraient pas satisfaisantes. En cas 
de mauvais accueil pour des raisons matérielles ou encore d’encadrement du personnel, 
un incident ou un accident risque de se produire pour lequel la responsabilité du  
Directeur ou du chef d’établissement pourrait être engagée. Bien sûr, tout cela est dit 
avec prudence. Je le dis toujours : cela n’arrivera jamais, mais il faut tout de même 
savoir ce qui risque de se passer dès lors que l’on a l’ambition d’intégrer dans l’école 
un maximum d’élèves handicapés.
Même si la loi Fauchon, il vous en souvient, de juillet 2000, qui est notre référence 
dans ce domaine, prévoit qu’il doit être établi contre l’enseignant mis en cause, qu’il 
a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou 
qu’il a commis une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière 
gravité qu’il ne pouvait ignorer, vous savez que l’évolution de la jurisprudence à cet 
égard est particulièrement inquiétante.
Certes, l’affaire est tout à fait différente, mais chacun se rappelle de l’arrêt de la Cour 
d’appel de Paris du 2 décembre 2004 qui a retenu la responsabilité de l’enseignant 
qui aurait omis de procéder au maintien des bonnes conditions de sécurité dans sa 
classe, alors qu’un élève avait fait une chute à partir d’une fenêtre située au deuxième 
étage de l’école primaire Victor Hugo d’Épinay-sur-Seine. Je reprends à ce stade de 
mes explications le rapport que nous a préparé à cet effet Me BENAYOUN, qui nous 
rejoindra tout à l’heure, et où il détaille les enjeux de cette responsabilité à l’égard 
des enfants handicapés.

  Il y a aussi les problèmes de violence scolaire entre les élèves, même parfois 
l’agressivité qui peut être constatée. Quelle doit être la réaction ? On s’est inté-
ressé, même si tout cela est marginal, au fameux droit de retrait, car il se pose 
à un moment donné par rapport aux problèmes matériels, par rapport aux diffi-
cultés. Et nous avons là aussi fait une petite étude que je voudrais vous soumettre. 
Les éducateurs spécialisés évoquent souvent des violences qui sont provoquées 
par des enfants qui présentent un handicap. L’Autonome 54 a signalé que l’une de 
ses éducatrices spécialisées avait pris un groupe de 6 jeunes enfants âgés de 16 à  
17 ans qui présentaient des déficiences mentales et physiques ainsi que des troubles 
du comportement. Au cours d’une promenade, un des élèves a crié, s’est jeté sur 
ses camarades et les a frappés. L’enseignante a tenté de le calmer, mais celui-ci a 
continué à insulter ses camarades et s’en est pris violemment à son éducatrice, l’a 

frappée au point qu’elle a eu plusieurs jours d’arrêt. L’affaire a été classée sans 
suite, compte tenu bien sûr du handicap mental de l’auteur des violences, par le 
Parquet.

Donc on peut constater que la loi et l’autorité judiciaire ne sont pratiquement d’aucun 
secours en cas de violence à l’égard des éducateurs spécialisés.
Je ne vois pas un procureur poursuivre un élève handicapé dans ces circonstances, mais 
la violence existe, il ne faut pas l’ignorer, y compris à l’égard de nos collègues.
En revanche, si le collègue a une attitude un peu trop déplacée, s’il réplique, s’il a un 
comportement qui parfois se comprendrait, la responsabilité risque d’être engagée s’il 
répond à un comportement violent qui pourrait s’assimiler à un droit non maîtrisé.
Dans cette hypothèse, il y a urgence à saisir l’inspecteur compétent de façon à ce 
qu’avec l’enseignant référent, le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant soit 
modifié dans les meilleurs délais.
Il est bien évident que si des mesures d’urgence ne sont pas opérées pour protéger 
l’élève handicapé – car c’est ce qui est essentiel – qui se montre menaçant et violent à 
l’égard de ses camarades, un droit d’alerte, suivi éventuellement d’un droit de retrait, 
ne manquera pas d’être exercé. Il s’agit, je le rappelle, de ce fameux droit de retrait 
par rapport à des conditions matérielles inadaptées où les enfants handicapés sont 
en danger, quelque chose d’exceptionnel. Et sur ce point, je vais reprendre quelques 
analyses de ma consœur, Me HESSE, qui nous a livré ses réflexions sur ce droit, et je 
veux vous en parler pendant quelques instants.
Je vous rappelle que le droit de retrait concerne les agents de la fonction publique, et 
se rapporte à un décret du 9 mai 1995 qui introduit un article 5-6 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.  
Elle édicte un droit d’alerte qui précède le droit de retrait.

  Le droit d’alerte qui précède le droit de retrait, s’exerce si un agent a un motif 
raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et 
imminent pour sa vie et pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans 
les systèmes de protection. Tout cela est encore plus vrai pour les handicapés. 
Il en avise immédiatement les autorités administratives et il exerce ainsi son 
droit d’alerte. Il faut donc pour exercer le droit de retrait, un danger grave et 
imminent. Et selon la jurisprudence, le danger grave est « un danger susceptible 
de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le danger imminent 
peut être défini par tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai 
rapproché ».

Tout cela, c’est la loi et la jurisprudence, et je dois vous dire que la jurisprudence s’est 
montrée extrêmement sourcilleuse sur ce droit d’alerte et ce droit de retrait. La juris-
prudence essentiellement sociale a donné de nombreux exemples de reconnaissance 
ou non-reconnaissance de ce droit de retrait. En aucun cas, de simples difficultés 
d’application ou de mise en œuvre de la loi sur le handicap ne peuvent justifier la mise 
en œuvre du droit de retrait. Seules les violences extrêmement graves sur la personne 
même de l’enseignant pourraient justifier un droit de retrait et ce, à condition que ces 
violences soient imminentes. Le simple fait que durant la période de 4 mois, avant 
saisine de la fameuse commission et de la Maison départementale du Handicap ou 
dans la période postérieure dans l’attente de la décision de la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées, l’enseignant rencontre des difficultés, 
ne peut justifier le droit de retrait.
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En effet, l’exercice de ce droit de retrait par l’enseignant ne doit pas faire courir à 
autrui un nouveau danger, et ce a fortiori si autrui représente soit un autre enseignant 
de l’école, soit les autres enfants de l’école. C’est un problème juridique très sensible. 
On sait par exemple que le droit de retrait individuel est incompatible avec l’accom-
plissement de missions de sécurité des biens et des personnes. Je veux signaler là la 
jurisprudence qui existe dans l’administration pénitentiaire, dans la surveillance des 
détenus, l’administration des douanes, la police, etc. Bien sûr, il n’y a pas d’équiva-
lence, mais tout de même, la jurisprudence peut tirer de ces éléments une source de 
droit et de jurisprudence. L’application du droit de retrait de l’enseignant alors 
que d’une part, il est responsable des élèves dont il a la charge ainsi que de leur 
sécurité collective, et que d’autre part il assure la continuité du service public à 
l’égard de l’enfant et des parents, pose une réelle difficulté.
On a eu un jugement du tribunal administratif, du 16 juin 2005, qui illustre un peu la 
difficulté de ce droit de retrait. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la 
requête d’enseignants qui demandaient l’annulation d’une décision du recteur d’aca-
démie de Versailles refusant de leur reconnaître un droit de retrait. Ces enseignants 
avaient cessé le travail, relativement à leur sécurité et à celle des élèves, menacée à la 
suite de violents incidents. Et cette grève est intervenue après que le recteur eut été 
alerté en vain des faits graves et d’incidents propres à mettre en cause la sécurité des 
élèves et des personnels de l’établissement. Elle a été considérée comme illégale, et le 
tribunal a estimé que les personnels qui avaient cessé le travail devaient être considérés 
comme des grévistes, et par conséquent : pas de salaire.
Voilà un rappel d’une situation désagréable mais qui correspond aussi aux dangers 
qui peuvent se présenter à l’égard des enseignants. Notre collectif aussi a tenté  
d’explorer les pistes en cas de difficultés sérieuses. Quelles sont les réponses que 
nous pouvons apporter ? Dans ce domaine, vous le devinez bien, et notre historien 
l’a dit tout à l’heure, on verra pour l’avenir : tout est à inventer. D’abord, la procédure 
d’alerte prévue par les textes doit pouvoir être utilisée, ne serait-ce que pour se prému-
nir si un accident devait survenir. Il y a une différence entre la procédure d’alerte et la 
procédure de retrait. Cette alerte, décrivant objectivement la situation et les risques 
encourus, voire les incidents déjà survenus, devrait obligatoirement se faire par écrit 
et suivre la voie hiérarchique, de sorte que les services de l’Éducation Nationale mais 
également la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
siégeant au sein de la Maison du Handicap, soient informés. Là encore c’est une re-
commandation que nous vous donnons. On pourrait même imaginer une procédure 
d’urgence de saisine de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées, puisque c’est la commission qui prend les décisions relatives à l’ensem-
ble des droits de la personne handicapée, qui aurait le pouvoir, en cas de danger avé-
ré, de prendre toute mesure propre à faire cesser le danger ; un peu, et mes confrères 
le comprennent, comme un juge des référés. L’obligation de l’État ou des collectivités 
d’assurer l’accompagnement des élèves dans leur parcours scolaire : Me BALESTAS, qui 
fait partie de notre collectif, nous montre dans ce rapport l’importance des décisions 
prises par la Commission des droits et de l’autonomie et la mise en place des Mai-
sons Départementales des Personnes Handicapées, qui ne fonctionnent pas d’ailleurs 
toutes sur le territoire actuellement à plein régime. En cas de défaillance de ces 
collectivités, leur responsabilité pourra être recherchée devant les juridictions 
administratives, y compris par la voie du référé. Concernant l’État, son obligation 
d’assurer effectivement la scolarité des élèves handicapés, telle que le prévoit la loi, a 

déjà été prise et mise en cause devant des juridictions administratives.
Nous avons jeté un regard sur l’application récente de la loi de 2005 par les juridic-
tions administratives. L’une des questions, la plus sensible, pour les parents d’élèves 
des enfants handicapés mais aussi pour les enseignants chargés de les accueillir, 
consiste à ce que les enfants handicapés puissent bénéficier d’un Auxiliaire de Vie 
Scolaire qui les accompagne au quotidien. Jusqu’à ce jour, il existait globalement 
peu de jurisprudence, dans la mesure où les juridictions administratives n’ont jamais 
condamné l’État et plus spécialement l’Éducation nationale, à mettre à leur disposition 
ces auxiliaires de vie.
En ce sens, l’arrêt du 19 juillet 2005 a relevé que l’alinéa 13 du préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 rappelle néanmoins : « La Nation garantit l’égal  
accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et 
à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïc à tous les  
degrés est un devoir de l’État. » Les juristes peuvent se servir de ce préambule.

Concernant cette nouvelle jurisprudence, il convient de citer plusieurs décisions 
des tribunaux, qui sous divers prétextes ne semblent pas mettre en œuvre actuel-
lement l’application intégrale de la nouvelle loi.

  Première décision significative et qui émane du tribunal administratif de Paris, 
qui par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2006 a rejeté la demande 
d’un jeune handicapé âgé de 5 ans souffrant d’autisme, et visant à ce que l’ins-
pecteur d’académie de Paris soit enjoint d’exécuter la décision de la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris qui a accordé 
pour l’enfant un Auxiliaire de Vie Scolaire. Une décision est prise par la Commission 
d’autonomie : « Vous avez droit à un Auxiliaire de Vie », et l’Éducation Nationale 
dit : « Que dit le tribunal ? » À défaut, il avait d’ailleurs été subtilement demandé 
– car ce sont des avocats des associations qui sont très en pointe dans ce domaine –  
que l’État soit condamné à verser aux parents à titre provisionnel une somme de 
9 000 euros afin de recourir au service d’un Auxiliaire de Vie Scolaire. La décision 
est prise par la Commission d’autonomie : « L’État doit donner cette auxiliaire 
avec tant d’heures, si vous ne le faites pas, je demande au tribunal de m’accor-
der l’équivalent en euros pour que je puisse le faire. » Pour motiver son rejet, le 
juge des référés de Paris a expliqué que « si le droit à l’éducation, dit-il, constitue 
une liberté fondamentale, l’enfant âgé de moins de 6 ans n’a pas atteint l’âge de la 
scolarité obligatoire, qu’ainsi aucune atteinte n’a été portée à cette liberté fonda-
mentale au sens des dispositions légales en vigueur ». Ainsi, si l’on devait s’en tenir 
à cette première décision, l’Éducation nationale ne serait pas tenue de débloquer 
des postes d’Auxiliaire de Vie en faveur des enfants handicapés inscrits en mater-
nelle ou d’une manière générale qui ne relèvent pas de la scolarité obligatoire, fixée 
dans notre pays à 6 ans. Je dois vous dire qu’hier soir, avec le collectif d’avocats, 
nous avons vu qu’il y avait une faille et qu’en fait cette obligation, y compris au- 
dessous de la scolarité obligatoire, était inscrite dans la loi, et elle ne semble pas 
être appliquée par les tribunaux. Tout à l’heure, nous vous proposerons de compléter 
cette loi en y incluant l’école maternelle, car cela nous apparaît fondamental.

  Une deuxième décision, du tribunal administratif de Rennes cette fois, en date 
du 22 novembre 2006, concerne une demande en référé tendant à ce que, pour 
un enfant âgé de plus de 6 ans, il soit fait injonction à l’inspecteur d’académie des 
Côtes-d’Armor de mettre en œuvre et d’appliquer une décision de la Commission 
des droits et de l’autonomie du 19 octobre 2006 qui attribuait à un enfant âgé de  
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7 ans un Auxiliaire de Vie pendant 24 heures par semaine. Échec des parents, le 
juge s’est réfugié derrière une incompétence. Je ne vous donne pas le détail mais 
voilà la deuxième décision que nous avons observée. Alors, tout cela est assez  
décevant. Bien sûr, il faudra attendre le Conseil d’État, nous avons beaucoup  
d’espoir. Mais il y a une dernière décision dont je voudrais vous parler, qui cette 
fois est intéressante car elle engage la responsabilité de l’État sans faute. On a 
parlé tout à l’heure de la responsabilité de l’État avec faute, là on passerait à une 
responsabilité de l’État sans faute, qui serait acquise dès lors que son obligation 
ne serait pas remplie. Y a-t-il pour autant possibilité devant les tribunaux, non pas 
de dire : « on vous condamne, même sans faute, parce que vous ne faites pas votre 
obligation », mais au lieu de faire cela et de donner des dommages et intérêts aux 
familles : « on vous enjoint de faire telle chose ; on vous enjoint de désigner une 
assistante de vie » ? Les tribunaux n’en sont pas encore là.

  Une troisième décision concerne un jugement que nous considérons plus nova-
teur et ambitieux du tribunal administratif de Lyon, intervenu très récemment, 
le 29 septembre 2005. Il est dit que M. et Mme K. qui avaient le 17 mai 2004 saisi la 
juridiction administrative du fait que leur enfant âgé de 13 ans, lourdement handi-
capé, n’était plus scolarisé depuis septembre 2002 faute de place disponible dans 
un institut spécialisé, ont alors demandé à l’État réparation pour eux-mêmes, pour 
leur enfant non scolarisé, et pour les cinq autres. Le tribunal va en partie leur don-
ner raison en jugeant que l’État a fait peser sur l’enfant et ses parents, une charge 
anormale et spéciale de nature à engager dans les circonstances de l’espèce sa 
responsabilité, même en l’absence de faute.

Ce jugement reconnaît en conséquence un nouveau cas de responsabilité sans faute 
de l’État, fondée sur une rupture d’égalité devant les charges publiques.
C’est la reconnaissance pour la première fois dans ce domaine de la responsabi-
lité sans faute de l’État, du fait de la non-scolarisation des enfants handicapés. 
Les perspectives du champ d’application de cette jurisprudence et d’indemnisations 
subséquentes, sont donc extrêmement importantes, d’autant plus qu’il s’agit d’un 
régime de responsabilité, je le rappelle aux juristes et à nos confrères, susceptible 
d’être soulevé d’office par le juge. Même si les avocats ne le présentent pas, même si 
les parents ont oublié de le présenter, le juge doit le soulever d’office.

Il convient cependant, et j’en terminerai sur cet aspect, d’observer que cette décision 
est limitée puisque, si elle accorde des dommages et intérêts, elle refuse d’enjoindre 
sous astreinte l’État d’assurer la scolarisation effective de l’enfant.

Nous avons exploré, les avocats, les moyens qui seraient amenés à contraindre l’État, 
les collectivités à assumer leurs obligations qui sont prévues par la loi. Nous rappe-
lons bien évidemment un certain nombre d’arsenaux.

  Le référé administratif : nous considérons que cela peut être une arme juridique 
qui se révélera efficace. Sur la forme, il est rappelé que toutes les décisions prises 
par les inspecteurs d’Éducation Nationale qui ne mettraient pas à la disposition des 
établissements notamment les auxiliaires de vie réclamés et décidés par une com-
mission, pourraient voir cette décision déférée sous forme de requête en référé. 
C’est vrai que pour l’instant on a échoué, mais il faut continuer.

  On a également une autre possibilité : les tribunaux vont accrocher sur le fait de 
savoir si l’absence des moyens prévus par la Commission des droits et de l’autono-
mie, qui met à la disposition de l’élève handicapé des heures d’assistance supplé-

mentaires, prive l’élève de son droit, cette fois à la compensation des conséquences 
de son handicap. Il pourra être donc, devant les tribunaux, prétendu que l’enfant 
est victime d’une attaque manifestement illégale à la compensation de ses besoins 
dans le cadre de la scolarité et par là même, de son droit à l’éducation.

  Enfin, les juristes tendent de s’appuyer sur l’article L114-2 du Code de l’action 
sociale et des familles. Les familles, l’État, les collectivités locales, les établissements 
publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et groupements peuvent 
mettre en œuvre l’obligation prévue article S. 114-1 en vue notamment d’assurer 
aux personnes handicapées toute l’autonomie à laquelle elles ont droit.

Voilà un certain nombre de pistes que nous avons évoquées sur le plan juridique.
Par conséquent, les procédures de référé pourront demander aux juridictions admi-
nistratives d’enjoindre l’Éducation Nationale à travers leurs inspecteurs d’académie, 
de mettre en œuvre et d’appliquer les décisions de la Commission départementale de 
suivi, de mettre à la disposition des élèves handicapés un ou plusieurs assistants de 
vie, ou enfin de condamner l’État à verser à titre provisionnel à la famille une somme 
équivalente pour elle à employer une assistante de vie dans les termes prévus par les 
décisions prises au Conseil général.
Tout cela, c’est l’objectif, vous l’avez bien compris, ce n’est pas encore la réalité des 
tribunaux administratifs. Et il faudra attendre les arrêts du Conseil d’État pour savoir 
si la loi de 2005 peut devenir une arme juridique pour les parents d’élèves contre les 
collectivités ou l’État qui ne rempliraient pas leurs obligations, notamment dans le 
domaine des équipements.
Enfin, je vous rappelle que les tribunaux seront placés devant des textes précis.  
L’article 47 de la loi du 11 février rappelle l’obligation d’accessibilité des sites Web 
pour les handicapés. Cette disposition ne manquera pas selon nous d’être utilisée 
judiciairement par les parents, puisqu’il est admis que l’outil informatique est un 
vecteur formidable d’intégration pour les actes quotidiens et pour le travail : lecture, 
écriture et télétravail.
Je crois qu’il y a là, au niveau des référés, si cela n’est pas fait, une possibilité.
Enfin, je vous rappelle que la loi autorise les parents in fine à saisir le médiateur natio-
nal, comme le prévoit l’article 64 de la loi. Donc il y a un certain nombre de dispositifs, 
qui sont des dispositifs « remue-ménage », qui devront être explorés.
Nous avons aussi planché sur un autre aspect : l’intervention éventuelle du juge 
des enfants. On n’y pense pas, mais je vous rappelle qu’en cas d’urgence ou lorsque 
les structures de dialogue prévues par la loi auront été inefficaces, l’enseignant réfé-
rent qui se heurte à une opposition des parents, le juge pour enfants ou encore le juge 
aux affaires familiales pourra être saisi. L’étude conduite à cet égard par Me BLOT, 
nous rappelle les pouvoirs du juge dans le cadre de la loi du 11 février 2005. 
L’article 375 du Code civil dispose que : « Lorsque la santé, la moralité ou la sécurité 
du mineur sont en danger ou si ses conditions d’éducation sont gravement compro-
mises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice, soit 
à la demande, soit à titre exceptionnel par les collectivités. »
En pratique, c’est le juge pour enfants qui prononcera cette mesure sur la saisine 
éventuelle d’un établissement scolaire ou d’un service spécialisé auquel l’enfant est 
confié, ou sur la saisine après signalement du procureur de la République chargé des 
mineurs. Je ne vous cache pas qu’au niveau des avocats, lorsqu’ils seront saisis, il 
faudra voir un peu tous ces aspects-là qui sont extrêmement pratiques et qui pourront 
se révéler utiles.
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L’article 315 du Code civil dispose que le juge peut aussi subordonner le maintien de 
l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles qu’il fréquentait 
régulièrement à l’établissement d’éducation ordinaire ou spécialisée.
Là encore, le juge pour enfants, lorsqu’il existe un blocage des parents sur l’orientation 
de l’enfant, peut contraindre ou subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu 
familial à l’observance d’obligations particulières, comme par exemple le fait de sco-
lariser l’enfant dans un établissement spécialisé s’il est décidé que l’établissement 
scolaire classique ne convient pas au handicap ou à la maladie de l’enfant.
Deux petites informations également : dans le cadre de la loi du 11 février 2005, le 
projet personnalisé de scolarisation, lorsqu’il est le cas échéant refusé par les parents, 
peut être, dans le cadre des articles 315, imposé par le juge pour enfants dans le  
cadre d’une mesure d’assistance éducative, avec des obligations particulières qui  
seront évidemment éditées à l’intérieur du projet.
C’est une piste. C’est une possibilité. Dans le cas d’un refus du ou des parents de par-
ticiper à ce fameux projet personnalisé de scolarisation, il serait selon nous possible 
d’envisager de solliciter là encore le juge pour enfants pour réclamer une délégation 
de l’autorité parentale, confiée au Conseil général, c’est la loi qui le prévoit, l’aide 
sociale à l’enfance, qui pourrait se substituer aux parents pour l’acceptation du projet 
proposé par la commission. Aucune jurisprudence n’existe à ce jour.
Je ne vous cache pas par ailleurs, les avocats et mes confrères le savent bien, les 
difficultés de fonctionnement des juges pour enfants, des tribunaux pour enfants. Le 
travail énorme et colossal que ces magistrats spécialisés font, rend parfois inquiétante 
la capacité de réaction de leur part de prendre des décisions rapidement, notamment 
lorsqu’il y aura des difficultés.

 Conclusion
Je voudrais, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, faire une toute 
petite conclusion. Il aura fallu 20 ans pour qu’une obligation nationale à l’égard de 
tous les enfants qui souffrent d’un handicap, devienne une ardente obligation légale. 
Ce droit à la scolarité dans le milieu ordinaire ne pourra être effectif que si 
des moyens humains et matériels suffisants y sont affectés. Ils devront être 
impérativement accompagnés d’une formation des personnels concourant à 
la mission d’adaptation et d’intégration scolaire des enfants ou adolescents 
handicapés. Il faut encore espérer que le juge fera preuve d’audace et rappellera 
l’État et les collectivités à leur obligation de résultats. À défaut, c’est toute 
une partie de l’éducation spécialisée qui aura été transférée à bon compte sur 
les collectivités et sur la collectivité éducative de base, avec à l’appui pour le 
personnel de l’Éducation Nationale, de nouveaux risques de métier auxquels il 
faudra faire face. Souhaitons qu’il ne faille pas encore 20 ans pour que l’intitulé 
magique de la loi du 11 février 2005 ne devienne une réalité : loi pour l’égalité 
des droits et des chances pour la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

M. BALTANAS
Vous avez bien compris qu’à travers les deux aspects que nous avons évoqués ce matin, 
qui étaient un regard sur le passé à travers le SAU – d’ailleurs je tiens à signaler que le 
SAU est aussi l’œuvre de la Mutuelle Accidents Élèves, puisque c’était l’objet de notre 
travail en commun, et c’était bien un travail en concertation sur ces problématiques-
là, et en même temps cette prospective que vient de nous faire Me LEC, nous sommes 
bien dans la réalité des risques du métier. Nous sommes porteurs de cette difficulté 
de vie comme nos collègues sur le terrain puisque, enseignant de base classique, 
tout enseignant de l’Éducation Nationale maintenant a le potentiel à accueillir des 
enfants en difficulté, qui peuvent être malades, avec des cas lourds parfois, puisqu’il 
y a un objectif de production finalisé en termes d’évaluation par rapport à l’enfant 
dit normal, et en même temps, on doit prendre en charge des enfants en difficulté, 
souvent sans formation. 

Donc s’ouvre là un vaste champ de discussion. Et nous avons bien dit dès ce 
matin, et notre Président M. AYMONIER l’a bien rappelé, qu’il ne s’agit pas pour 
nous de décrier cette loi mais bien de dire que nous nous inscrivons dans les 
perspectives d’amélioration dans le cadre de la formation, dans le cadre du suivi de 
l’aide aussi de nos collègues, parce que le panel de personnels que nous avons, 
qui va de l’aide-éducateur en passant par des enseignants spécialisés, des en-
seignants tout court, des Professeurs, je crois que ces difficultés-là, à travers 
cette vaste loi, et je me suis aperçu encore hier soir avec nos avocats, et je peux 
vous assurer que quand les avocats travaillent, cela « fume », que nous avons 
là un terrain où nous essayons d’anticiper.

On a bien vu à travers le panel de problématiques évoquées, qu’à ce jour nous n’avons 
pas tellement de cas qui puissent servir de base à des jurisprudences, mais que nous 
sommes actuellement nous, obligés d’anticiper sur de nouvelles situations. Et que 
cette notion d’anticipation ne veut pas dire : créer des problématiques, mais bien 
essayer de se donner des outils pour atténuer la difficulté de nos collègues sur le 
terrain.
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Table ronde : la responsabilité des personnels, 
vers un vademecum de l’enseignant

M. BALTANAS
Nous allons pouvoir relancer la discussion à l’ordre du jour. Dans le prolongement de 
ce que nous avons vécu ce matin comme temps d’information, nous allons essayer 
de passer à une seconde phase où des acteurs diversifiés de terrain vont amener leur 
éclairage, que l’on enrichira par le questionnement qui est venu de la salle. Il ne s’agit 
pas ici de produire un objet fini puisqu’un colloque est un temps de bouillonnement, 
un temps de réflexion. Il s’agit pour nous de faire monter des idées, de faire se croiser 
des avis, de façon à ce que notre palette de réponses futures, puisque nous aurons 
une synthèse qui finira par une production livresque vers le mois de juin où paraîtra 
un peu le résumé des cinq ateliers, il s’agit en ce moment ici d’enrichir et d’éclairer 
le débat. D’abord, je tiens à remercier les personnes invitées et amies. Et je tiens tout 
d’abord à excuser M. SIMON, Inspecteur général honoraire, qui a été médiateur de 
l’Éducation Nationale, qui n’a pas pu venir aujourd’hui et s’en excuse.
Je présenterai tour à tour :

  M. TOURNAN, Président de l’APAJH, qui est une organisation nationale importante 
de la palette laïque.

  M. ROQUES, Inspecteur de l’Éducation Nationale, qui parlera des réalités de terrain 
dans une inspection académique, vues du côté administratif et avec les problématiques 
de gestion que cela pose.

  M. MATHIAS, Président de la MAE, qui lui a en charge l’assurance des élèves et qui 
pourra nous amener son regard, mais aussi l’accompagnement, et en quoi cette loi, 
pour l’assurance MAE, est aussi un lieu où il peut y avoir des accompagnements 
possibles.

  Nous aurons toujours comme tout à l’heure nos deux acolytes de ce matin, les fidèles 
de terrain : Me LEC et M. LERCH qui pourront contribuer aussi au travail.

M. TOURNAN
Président de l’APAJH

Par rapport au débat de ce matin qui m’a fortement intéressé, puisque l’APAJH, 
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, est sur ce terrain de la re-
cherche d’une scolarisation des enfants en situation de handicap depuis son 
origine, c’est-à-dire voici plus d’une quarantaine d’années, dans les années 
repérées ce matin comme les années charnières, aux alentours de 1975, quand 
le mouvement associatif pesait très fort déjà pour faire en sorte qu’il y ait un 
premier progrès par rapport à une situation que les familles vivaient douloureu-
sement. Aujourd’hui, je voudrais dire un mot du contexte dans lequel nous 
sommes. Cette loi du 11 février 2005, que nous avons abordée dans cet atelier 
sous l’angle que vous avez choisi, à savoir celui des risques, celui de la res-
ponsabilité des enseignants, mais aussi celui de la recherche pour les familles 
d’avoir un droit à l’école réelle, a été saluée par les associations de personnes 
handicapées et leurs familles comme une loi de progrès. 

Il est sûr que le principe inscrit dans la loi, et je partage l’avis de Me LEC qui ce matin  
disait qu’il faut voir les nuances, ce n’est pas d’une façon littérale que le principe est 
écrit totalement dans la loi, mais de fait, ouvre une large brèche pour que nous puis-
sions nous appuyer sur cette loi et faire en sorte que l’on ait une marge de progrès 
possible pour une scolarisation en plus grand nombre d’enfants à l’école.
Vous dire que tout va facilement, certainement pas. Le contexte des deux  
premières années est un contexte difficile, sur lequel je sais aussi la légitime in-
quiétude des enseignants de terrain par rapport à l’ampleur de la mission qui est 
aujourd’hui la leur. L’inquiétude du secteur des établissements spécialisés, qui 
peut s’interroger par rapport au devenir du secteur médico-social. Nous pensons que 
lorsque les choses prendront un rythme de croisière, il y aura toujours besoin d’éta-
blissements spécialisés, car il n’est nullement question d’imaginer que tout enfant 
handicapé peut être scolarisé même avec des moyens adaptés en école ordinaire. Et 
quand nous parlons de ces problèmes-là, il y a à peu près 10 000 à 15 000 enfants en 
France qui sont sans solution : ni école, ni établissement spécialisé.
Donc ce que nous demandons, c’est qu’il y ait une forte coopération entre le  
secteur spécialisé et l’Éducation Nationale. Et par rapport à l’un des points que j’ai 
notés avec une grande attention ce matin, nous souhaiterions qu’il y ait un fort pilotage 
de l’Éducation Nationale, car si pendant des années le prima a été celui des affaires 
sociales, celui de la santé, et cela a été dit excellemment ce matin par le Professeur 
PROST, il serait temps que l’Éducation Nationale prenne à bras-le-corps ce problème 
et en fasse une réelle priorité.
Je dois vous dire que nous ne sentons pas qu’il y ait au niveau du ministre en charge 
du secteur, une attention aussi grande pour ce thème-là, qu’il l’a eue par exemple, 
pour prendre au hasard, pour essayer de dire de sa place de non-spécialiste quelle 
était la meilleure méthode de lecture que nous avions à appliquer dans les classes.
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Je pourrais dire, pour ne pas être médisant, que le bilan de cette rentrée scolaire a été 
fait par le ministre des personnes âgées, des personnes handicapées.

  Nous avons compris et enregistré le chiffre qui disait, que nous ne contestons 
pas, qu’il y a aujourd’hui 160 000 enfants scolarisés à l’école, ce qui est un 
progrès par rapport à la rentrée précédente, chiffre que nous a donné M. LERCH 
ce matin, environ 150 000, mais reste à savoir dans quelles conditions cette scola-
risation se fait. Si effectivement on veut simplement accueillir des enfants à l’école 
et qu’on laisse les enseignants et les enfants dans une situation minima par rap-
port aux besoins d’accompagnement particulier, nous aurons très vite un effet de 
reflux, un leurre par rapport aux espoirs que l’on aura fait naître. C’est la question 
aujourd’hui. C’est pour cela que nous ne voulons pas lâcher la rampe, car aux cô-
tés des enseignants, aux côtés des fédérations de parents d’élèves généralistes, et 
avec toutes les associations de personnes handicapées qui se sont mobilisées sur 
ce terrain-là, nous aurons des niveaux d’exigence sur lesquels nous comptons bien 
interroger les pouvoirs publics.

Je liste très rapidement les moyens qu’il faut pour accompagner la scolarisation :
Les AVS, on en a parlé ce matin, quand ils sont nécessaires. Dans certains cas, ils ne 
sont pas absolument nécessaires, mais dans d’autres cas, il ne peut pas y avoir de 
scolarisation sans accompagnement humain de ces enfants à la scolarisation. Et par 
rapport à l’an dernier, alors que l’on nous avait promis une augmentation du nombre, 
que l’on est obligé de réduire ou de partager des AVS, les temps de scolarisation en école 
ordinaire se trouvent réduits d’autant quand un AVS nécessaire n’est pas présent.
Il faut reprendre d’une façon intensive des plans de formation de maîtres spécialisés. 
Nous avons trop peu de maîtres spécialisés pour accompagner les maîtres généralistes 
sur le terrain de la scolarisation en école ordinaire. Je citerai un chiffre que j’ai eu au 
cours d’un précédent colloque, puisque c’est un sujet d’actualité sur lequel beaucoup 
d’associations travaillent à l’heure actuelle : j’entendais récemment un Professeur 
d’université de Rome qui disait que par rapport à l’expérience italienne, que nous ne 
voulons pas faire nôtre : « Nous partons d’une situation où des progrès ont été faits 
et nous voulons une mutation vers une scolarisation possible plus forte en milieu 
scolaire ordinaire. » En France, tous postes confondus d’enseignants spécialisés, nous 
sommes, premier et second degré, autour de 37 000 enseignants spécialisés. L’Italie, 
avec un vocable qui n’est peut-être pas tout à fait celui d’enseignant spécialisé, qui 
englobe aussi des enseignants de soutien, pour une population moins nombreuse que 
nous : 80 000 personnes sur le terrain.
C’est dire que si l’on veut une montée en charge de la scolarisation des enfants 
handicapés, il faudra en proportion augmenter les moyens et matériels pour que 
les choses se fassent dans des conditions correctes. Et c’est l’enjeu des prochains 
mois, des prochaines rentrées scolaires, si nous ne voulons pas être dans une situa-
tion qui enkystera la loi, qui fera que peut-être à l’identique d’autres réformes que l’on 
a connues, il y ait un enlisement d’un espoir qui avait été réel.
Je viens sur le sujet de notre atelier : oui, il y a un risque de judiciarisation de ce 
problème-là, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les familles qui n’auront 
pas satisfaction demanderont sur le terrain de la justice à ce que leurs droits soient  
reconnus. Et là je pense que la loi aurait pu être plus précise pour éviter qu’il y ait ces 
affrontements frontaux. C’est vrai, Me LEC l’a dit ce matin, que dans la loi, il est décrit 
la place des familles. On aurait pu être plus précis, plus insistant, pour bien dire que 
la famille doit être acteur du projet. Car, si la famille est réellement acteur du projet 
et participe au projet personnalisé de scolarisation, elle saura mieux que si elle est te-

nue un peu en lisière, les possibilités réelles pour appréhender avec réalisme ce qu’il 
est possible de faire ou de ne pas faire, de savoir quel est le meilleur choix, si c’est 
l’école, l’établissement spécialisé, ou si c’est, ce qui deviendra la règle d’une façon 
plus fréquente, un temps partagé entre l’établissement spécialisé et l’école ordinaire. 
Puis, si l’on ne veut pas qu’il y ait une montée trop grande de cas de judiciarisation, 
bien entendu il faudra augmenter les moyens, car s’il n’y a pas les moyens, il y aura 
nécessité d’obtenir sur le terrain de la justice ce que la puissance publique ne donnera 
pas de bonne grâce. Ce sont les enjeux. Sur la partie protection des enseignants, 
j’entends bien, et j’ai été enseignant moi-même, responsable pendant de longues 
années avec M. BALTANAS dans notre département du Syndicat des enseignants 
du premier degré, qu’il faille prendre ces précautions-là. Mais j’ose espérer que 
nous ne serons pas dans des situations de trop grandes frictions de par les conditions 
qui seront trop difficiles, pour qu’effectivement les cas, toujours possibles et qu’il ne 
faut pas écarter, d’avoir à défendre des enseignants parce qu’ils sont en butte à des 
problèmes qui ne sont pas bien compris ou qu’ils sont quelquefois injustement atta-
qués, que l’on ne soit pas dans une situation où effectivement on dénaturerait et l’on 
risquerait de faire perdre le bénéfice d’un espoir très grand. Ce que nous sommes en 
train de dire, d’autres pays européens ont d’une façon différente quelquefois fait ce 
parcours-là, et sur ce terrain-là, nous avons un grand effort à faire pour nous mettre 
au niveau de certains pays européens qui nous entourent. 

M. ROQUES

Je suis inspecteur adjoint d’académie de la Haute-Garonne. Je ne relaierai pas 
certains de tes propos. Par contre, par rapport à ce que tu disais, je vais enchaî-
ner sur cette loi et les questions qu’elle nous pose au quotidien. Sur le fond de 
la loi, j’ai été inspecteur AIS pendant 4 ans, nous sommes tout à fait d’accord 
sur les valeurs d’éthique qui sont développées par cette loi. Donc cela n’a posé 
aucun problème. Il n’y a pas de contestation sur l’enjeu de cette loi sur le plan 
éthique, ce qu’elle pouvait amener. Et par rapport à ce qui a été dit précédem-
ment, dire qu’il n’y avait pas d’investissement, ce que je vois, c’est que depuis 
une dizaine ou une quinzaine d’années, en termes d’intégration d’enfants en 
situation de handicap, un travail considérable est réalisé par les enseignants, 
tant du premier degré que du second degré. J’ai vu monter l’intégration d’enfants 
à la maternelle puis à l’élémentaire, puis en CLIS, puis au collège. Il y a une mobilisa-
tion vraiment très importante. Je ne peux que le constater. Pour les enseignants, 
il n’y a pas de réticence sur le fond. Si ce n’est qu’après, certains remettent en 
cause éventuellement leur capacité à enseigner, ne savent pas quoi faire, ce qui 
génère beaucoup d’angoisse. Mais une fois que les enseignants sont accom-
pagnés, qu’on a les moyens de les accompagner, généralement cela se passe 
très bien. Vraiment, les enseignants font un travail remarquable. Je tenais à le 
signaler.
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Sur le fond de cette loi, on a eu quelques difficultés, et c’est à ce titre que l’on avait 
déjà sur la Haute-Garonne organisé une rencontre avec M. BALTANAS, Me LEC et  
l’ensemble des inspecteurs du département. En fait, les questions que l’on se pose, 
qui sont des questions que j’ai retrouvées dans les fiches écrites, nous avons tout un 
ensemble de questions qui génèrent bien des difficultés.
Nous avions prévenu lors de cette rencontre qu’il n’était pas question pour nous 
d’utiliser les arguments que je vais développer maintenant, pour détourner la loi. 
Nous avons des questions de responsabilité, que l’on ne sait pas réellement comment 
aborder, comment traiter.
Entre autres questions : bien sûr on part du principe que la scolarisation est obli-
gatoire et doit se faire dans les écoles. Plusieurs cas de figure ont été pour nous 
terriblement difficiles à résoudre. D’abord, des enfants sont arrivés sans que l’on ait 
eu de contact dans un premier temps avec les parents. Les enfants sont arrivés dans 
des écoles, avec parfois des handicaps importants, des troubles psychiques et autres. 
Le problème est : que fait-on de ces enfants ? Sommes-nous réellement en capacité 
de les accompagner convenablement quand on ne sait pas exactement comment les 
accompagner, quand éventuellement on n’a pas les moyens, et généralement on ne 
les a pas, au moins au départ ? Donc on met les enfants dans la classe et parfois les 
parents nous ont opposé la loi en disant : « Vous devez le prendre. » Nous nous sommes 
retrouvés dans des situations assez inextricables.
D’autres problèmes rencontrés régulièrement aussi, c’est le cas des parents qui font 
parfois la « chaise vide », ne participent pas aux rencontres et refusent de voir ou de 
parler des difficultés que rencontre leur enfant. Ce qui fait qu’en fin de compte, on 
génère des conflits avec les enseignants, les parents disent : « C’est l’école qui ne fait 
pas son travail. »
On peut comprendre tout cela, c’est profondément difficile à vivre. Mais parfois on a 
des enfants avec des troubles du comportement massifs que l’école est en incapacité 
de gérer. Par exemple, on a eu trois cas cette année où, faute d’avoir un Auxiliaire de 
Vie Scolaire, l’inspecteur d’académie a été obligé d’attribuer un enseignant remplaçant, 
qui a gardé l’enfant. L’enfant était tellement dangereux pour lui, avec des troubles 
d’agressivité importante ou pour ses camarades, que l’on ne savait pas quoi faire. 
C’est un problème de responsabilité pour l’enseignant, pour le Directeur d’école, pour 
l’inspection, pour tout le monde, et dans l’intérêt de l’enfant. Les conditions pour lui 
n’étaient vraiment pas adaptées. Et parfois les parents le nient. Cela a vraiment été 
des situations extraordinairement complexes.
La question s’est posée : peut-on proposer, au moins sur un temps partiel, une désco-
larisation ? C’était l’un des points que nous avons essayé d’évoquer. Encore une fois, 
la déscolarisation, ce n’était pas pour dire : « On ne veut pas l’enfant », mais au moins 
pouvoir le scolariser dans de bonnes conditions, à partir du moment où l’on saurait 
comment travailler avec lui.
Sur le département de Haute-Garonne, on a mis en place un dispositif appelé  
« parenthèse », qui est articulé entre l’école et les intersecteurs de pédopsychia-
trie, c’est une négociation que j’avais mise en place voici quelques années, et c’est 
financé par la réussite éducative. C’est une classe particulière avec un enseignant, 
des vacations de médecins psychiatres, des psychologues, des éducateurs spécialisés.
La seule solution que l’on ait trouvée pour le moment : on déscolarise l’enfant, on 
le sort de son école, l’enfant ne doit pas rester dans ce dispositif plus de 4 à 5 
semaines, c’est le maximum, on sait qu’il va revenir dans sa classe. Mais on utilise 

ce dispositif de médecins psychiatres, de médecins spécialisés et de psychologues 
pour qu’ils rencontrent la famille et pour essayer de mettre autour de cet enfant 
tout l’étayage nécessaire. C’est une espèce de moyen terme que l’on a trouvé, qui 
nous permet de répondre à bien des situations dans un premier temps. En l’espace 
de quelques mois, les personnes arrivent à mettre en place un maillage autour des 
parents, ce qui fait que toutes les orientations, soit sur les CMP, soit sur les CMPP, soit 
sur les accompagnements, sont établies avec le Conseil général, si cela est nécessaire. 
Cela permet au bout de quelque temps d’avoir un enfant qui est convenablement 
accompagné. Parfois il faut orienter, mais dans notre cas, cela permet déjà de réduire 
les troubles. On a eu récemment des difficultés telles avec un ou deux élèves, que 
même ce dispositif n’a plus été en capacité d’accueillir l’élève. On a régulièrement des 
difficultés.
Quand je parle de cela, ce sont vraiment des franges, ce sont quelques élèves. Mais les 
situations sont tellement sensibles que l’on se trouve face à des responsabilités que 
l’on ne sait pas évaluer, on ne sait pas jusqu’où peuvent aller les poursuites. Et par-
fois malheureusement, quand des enfants perturbent le fonctionnement de la classe, 
ce sont les autres parents qui se plaignent, et c’est terrible pour nous. On en est à 
essayer d’intercéder. Ce sont des questions philosophiques, éthiques, et l’on n’a pas 
vraiment de réponse pour le moment mais nous essayons de trouver des solutions. 
Toutes ces questions sont posées, alors que parfois il suffirait de pouvoir travailler 
avec les parents.
L’une des questions pour nous, c’est aussi : quand la MDPH a statué, est-ce que le 
PPS s’impose aux parents ? Autant les parents peuvent se retourner contre nous, mais 
quand la commission nous fait savoir qu’il faut un accompagnement, est-ce qu’on 
peut dire aux parents : « D’accord, mais il faut cet accompagnement » ? Parfois des 
parents refusent l’accompagnement, et c’est terrible, pour l’enfant c’est souvent une 
grande souffrance. Nous sommes parfois mis dans des positions excessivement com-
plexes. Donc beaucoup de questions. Encore une fois ce sont des franges, je ne veux 
pas noircir le tableau car le travail réalisé par les enseignants est remarquable : 99,9 % 
des intégrations se passent remarquablement bien.
Le seul regret que l’on a, c’est certainement de ne pas avoir les moyens de former 
plus les enseignants, car il y a un besoin de formation, et nous avons, nous aussi, un 
besoin d’apprendre. Ce sont toujours des cas particuliers. Donc des besoins de for-
mation, et parfois des auxiliaires de vie scolaire. On a trouvé quelques solutions pour 
l’heure. Mais c’est surtout sur les troubles du comportement que l’on a parfois des 
difficultés et beaucoup de mal à gérer.
J’ai retrouvé dans les fiches pas mal des questions que nous nous posons nous-mêmes. 
J’ai appris beaucoup de choses ce matin, et j’espère continuer à en apprendre cet 
après-midi pour avoir des éléments de solution.
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M. MATHIAS
Bonjour Mesdames et Messieurs, chers collègues, je serais tenté de dire chers 
amis puisque vous savez bien que les liens entre la MAE et l’Autonome de So-
lidarité Laïque sont très anciens et très forts, et j’ai plaisir à reconnaître dans 
les rangs certains Présidents et responsables de nos MAE départementales, qui 
aujourd’hui comme toujours assument souvent des responsabilités doubles. 
J’ai l’avantage aussi de saluer mon prédécesseur, qui est aussi dans la salle et 
qui a pendant de nombreuses années œuvré à la place qui est aujourd’hui la 
mienne. La MAE, par rapport à toute la problématique sur laquelle l’Autonome 
de Solidarité nous entraîne aujourd’hui, sur la question de l’accueil des enfants 
handicapés et toutes ses conséquences, est un peu atypique, je ne sais pas si 
le mot est juste, mais j’ai tendance à dire que pour la MAE, ce n’est pas un 
problème. La MAE accueille l’enfant handicapé comme un enfant comme un 
autre. Et là je rejoins M. LERCH qui ce matin disait : « C’est un enfant comme 
un autre et c’est un enfant parmi d’autres. » Tout en disant que c’est un enfant 
comme un autre, et je le dirais aussi par rapport à l’enfant non handicapé, cha-
que enfant a sa spécificité. Et le propre de la mutualité est d’arriver à prendre 
en compte les spécificités de chacun des enfants qu’accueille l’école publique.

Pour ces enfants handicapés en particulier, la mutuelle a mis au point un certain nombre 
de garanties spécifiques, adaptées on va dire aux cas les plus fréquemment rencon-
trés, parce qu’en matière de handicap, et vous l’avez tous dit les uns et les autres ce 
matin, les situations sont tellement diverses que l’on ne peut pas tout prévoir.
Dans les spécificités qui sont prises en charge on va dire de manière automatique, 
et je préciserai mon point de vue tout à l’heure, nous avons bien sûr tout ce que l’on 
appelle les prothèses (autres que les prothèses dentaires par exemple) dont peut être 
équipé un enfant handicapé qui vient à l’école, et où une prise en charge est automa-
tique lorsque cette prothèse est abîmée, cassée par une activité ou par une confron-
tation avec un autre élève.
Les lunettes : également un effort particulier sur les lunettes pour ambiope.
Le fauteuil roulant : qu’il soit électrique ou mécanique, est pris en charge lui aussi 
lorsqu’il est détérioré.
Et dans des cas qui méritent d’être spécifiés ensuite : des dommages aux biens.
Des équipements parce que l’enfant handicapé peut nécessiter des équipements  
spécifiques pour son cursus scolaire. Cela peut être un équipement informatique par-
ticulier, notamment pour mal voyant. Cela peut être d’autres types d’équipements. Et 
là, sous forme d’avenant, nous prenons en charge aussi ces spécificités.
Là nous sommes dans le classique. Et la force d’une mutuelle spécialiste de l’enfant 
telle que la nôtre, c’est de prévoir aussi des interventions hors garanties. C’est tout 
le volet de l’action sociale et de la solidarité que permet la souplesse d’une structure  

associative existant, tant au niveau départemental qu’au niveau national, et qui permet 
d’ajuster l’intervention ou d’apporter un complément à l’intervention contractuelle.
Donc ceux qui sont à la fois responsable et autonome, les MAE savent très bien ce dont 
je parle, lorsque les montants d’intervention sont importants, une complémentarité 
entre la structure départementale et la structure nationale se met en place.Voilà. 

   Au niveau des enfants, il n’y a pas de différence, d’a priori ni de sélection.  
Le Président AYMONIER dans la préparation de ce colloque me demandait si nous 
pouvions déterminer dans notre fichier de près de 4 millions d’enfants couverts, le 
nombre d’enfants handicapés adhérents. C’est impossible. Nous ne faisons aucune 
sélection, cela ne fait pas partie des critères d’entrée dans la mutuelle. Le seul 
critère d’entrée dans la mutuelle, c’est d’être scolarisé dans un établissement 
public. J’entends dire que l’école publique scolarise environ 160 000 élèves portant un 
handicap, on peut imaginer qu’environ 40 000 enfants sont adhérents à la MAE, et 
pour autant, nos services ne relèvent pas un taux de fréquence d’accidents anormal. 
Nous avons eu bien du mal à pointer des dossiers spécifiques d’accidents survenus 
à des enfants accueillis en tant que handicapé. Par contre, nous avons malheureuse-
ment tous les ans un certain nombre d’enfants, vous avez tous mis des guillemets 
ce matin, dits « normaux », qui à la suite d’un accident, très rarement scolaire, 
plus couramment de trajet et plus couramment encore de loisir, devient un enfant 
handicapé. Et pour lui, c’est une situation sans doute très difficile aussi. Sa famille 
et lui-même ont connu la scolarité normale, et il se trouve ensuite dans une scolarité 
difficile, dans une intégration lorsque c’est possible mais ce n’est pas toujours 
possible non plus. Et donc lorsque l’intégration est possible, nous mettons tout en 
œuvre, au-delà des garanties contractuelles et en liaison avec le corps enseignant, 
pour que cet accueil se passe au mieux. Il nous arrive aussi de contribuer financiè-
rement à l’aménagement de locaux, pas seulement privés mais aussi des locaux 
scolaires, lorsque dans de petites communes, et en toute sincérité, en toute bonne 
foi les situations économiques sont difficiles. Certains projets ont été soutenus par 
la MAE pour que l’aménagement soit de nature à accueillir un enfant handicapé en 
fauteuil roulant par exemple. Donc voilà l’aspect élève.

  Mais il y a aussi l’aspect enseignant, et vous aviez souhaité, les organisateurs, 
que nous apportions une réponse sur ce plan, et surtout lorsqu’il y a accident 
où, c’est humain je crois, on cherche un responsable. Au sein de l’école, le 
responsable le plus immédiatement identifié, c’est évidemment l’enseignant. Les 
parents ont placé leur confiance dans la mutuelle, dans la MAE, ils attendent que 
cette mutuelle-là les défende. Situation très difficile dans la mesure où la MAE a 
pour axe de conduite de veiller à ce que la sérénité soit respectée au sein de l’école 
et que les relations entre les parents, les enseignants, et les municipalités aussi, 
demeurent les plus normales possible. Dans ce cas-là, la toute première priorité, 
c’est de faire en sorte que la famille trouve des satisfactions normales relatives aux 
garanties contractuelles. Tout l’aspect soins, tout l’aspect suivi, accompagnement 
psychologique, tout cela doit être absolument bien respecté. Et l’on se rend 
compte très rapidement que des parents satisfaits sur ces plans-là, après bien 
sûr les premières semaines de forte émotion, je crois que tout le monde peut le 
comprendre, les velléités de « faire payer » l’enseignant pour ce qui est arrivé 
s’amenuisent. Et dans la grande majorité des cas, le parfait traitement du sinistre 
par les services techniques, l’accompagnement par les militants de terrain, permet 
de ramener un calme certain au niveau de l’école. Il y a toujours des exceptions, 
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vous l’imaginez. Mais je peux vous dire aujourd’hui qu’elles sont très rares. On 
dénombre au maximum un cas, et encore pas tous les ans, où la MAE est amenée 
à aller plus loin, donc à déposer un recours, à entamer une action judiciaire. Ce 
sont en général des cas qui ont défrayé la chronique et où la responsabilité de 
l’enseignant malheureusement ne fait aucun doute.Ce genre de démarche ne se fait 
ensuite par la MAE qu’en concertation avec le Président départemental de la MAE, 
après avoir essayé d’épuiser toutes les solutions amiables que l’on a pu entamer 
au préalable.

Voilà sur le plan des élèves et sur le plan des enseignants.
Je suis prêt évidemment à répondre à vos questions. Il se peut qu’ici ou là des ques-
tions, notamment touchant des enseignants, aient été traitées de façon diverse, et 
peut-être avez-vous des questions là-dessus ?

M. BALTANAS

Si je suis bien ce qui est dit jusqu’à présent, nous sommes tous sur le même 
souhait d’une intégration réussie. Il ne s’agit pas de créer des combats néga-
tifs ni folkloriques mais bien de trouver des « remédiations », des situations 
où l’anticipation permet justement de créer des outils qui dédramatisent sou-
vent l’angoisse des familles. Il est vrai qu’en tant qu’enseignants, quelque part 
nous sommes obligés de prendre l’angoisse des familles. Et ce qui est intéres-
sant aussi, qui est d’ailleurs abordé, c’est pour cela que je pose la question 
à un pédagogue de haut vol, puisque vous avez été Directeur de formation : 
qu’en est-il, suite à cette nouvelle loi, de l’approche de la formation des enseignants ? 
Auriez-vous, à travers l’expérience que vous avez eue en tant que Directeur 
du CNEFEI, une approche sur cette formation ? Cela veut dire que l’enseignant 
« tout-venant », de terrain que j’étais – j’ai la chance d’être à la retraite mais j’ai 
été Directeur d’une école primaire, de surcroît dans une zone d’éducation prio-
ritaire, où à la difficulté de l’environnement s’ajoutait parfois celle d’accueillir 
des enfants tels que ceux-là – était souvent démuni. La bonne volonté existe 
mais elle n’est pas suffisante. Avec la bonne volonté, on peut remuer des mon-
tagnes. Mais face à ces difficultés-là, beaucoup de nos collègues sont prêts à 
démissionner. Donc, qu’en est-il de la formation ?

M. LERCH
Je reprendrai Brassens : « Sans la technique, un génie n’est rien qu’une sale manie. » 
Je crois que l’on est devant trois éléments contradictoires. Premier élément : quand 
je porte ce qu’est à l’heure actuelle Beaumont, Suresnes, je porte un passé, celui 
de Beaumont, celui de Cronstadt, celui de Suresnes, qui font que de manière sûre à 
l’international on peut parler, on voit que l’on a une réflexion, et au niveau national 
également. Donc la ressource de formation existe à un bon niveau et à un niveau 
national et international. Deuxième élément : nous sommes porteurs depuis 20 ou 
25 ans, d’une tradition qui dit qu’il faut que tout enseignant, quel qu’il soit (on ne 
va pas en débattre ici), ait une bonne semaine de formation au cours de sa formation 
initiale. Des personnes qui ont maintenant 70 ou 80 ans, comme le Dr ZUCMAN, 
pour prendre un ancien, dont peut-être l’un ou l’autre a lu des écrits, sont porteuses 
de cette réflexion prophétique en la matière. Ainsi, les disciplinaires diront : « C’est  
5 minutes de moins pour de l’histoire, cinq minutes de moins pour de la lecture ou 
pour la grammaire. » Je ne veux pas entrer dans ce débat qui bloque toute évolution 

par corporatisme.
Et un troisième élément sur lequel, si je n’étais pas à la retraite, je ne pourrais pas 
être aussi clair, c’est qu’en France, nous n’avons pas structuré correctement la  
formation D. C’est-à-dire la formation au handicap mental. Ne vous étonnez donc pas.  
À Suresnes, avec le potentiel que nous avons, nous sommes interdits de formation. 
Les négociations que j’ai eues avec le ministère en disant : « Laissez-nous au moins 
faire une formation à distance, avec 15 jours à 3 semaines sur place à Suresnes 
pour voir les bibliothèques, quelques maîtres de l’international, etc., et le reste du 
temps une formation à distance », cela a été refusé. Quand je vois que le potentiel de  
Suresnes est inexploité sur ce terrain-là, et que je vois le potentiel de la plupart des 
IUFM qui forment en D, à part quelques exceptions mais je ne veux pas donner de 
noms, la formation D en France est relativement sinistrée. En ce qui concerne le handicap 
mental, on a laissé dériver les choses, en particulier quelque chose qui au niveau des 
formateurs ne coûtait rien : le potentiel de Suresnes. Que le Directeur mette ce potentiel 
sur tel dossier ou sur tel dossier, il a des comptes à rendre à son Conseil d’administra-
tion, mais cela ne coûte pas un centime de plus. C’est l’utilisation des moyens.
Quand je vois ces trois éléments-là, je me dis que tant que l’on n’aura pas solutionné 
ces données collectivement, nous n’avancerons pas. Ma réponse est claire : d’un côté, 
il y a tout enseignant de base. Et de l’autre côté, les spécialistes dont nous avons 
absolument besoin, il faut qu’ils soient formés. J’avais été très frappé de lire dans 
la revue VAI de Dijon : « Il y a quelque chose d’extraordinaire : quand les gens sont 
bien formés, il y a relativement moins d’épuisement professionnel. » Et cela, apparem-
ment ce n’est pas un argument qui est évoqué : si vous avez bien formé les gens et si 
vous les avez mis un peu en recherche, capables de nourrir leurs réflexions dans des  
revues, dans des colloques, etc., un minimum de solutions se dégagent. Et là, mon 
divin ministère peut peut-être écouter la voie d’un retraité qui ne lui est pas hostile 
mais qui pointe les marges, et l’option D n’est pas n’importe quelle marge.

M. BALTANAS
Il est aussi un autre domaine où l’on peut se poser des questions, c’est celui du 
glissement apparent, vu de l’extérieur, d’un basculement de l’Éducation Nationale 
vers le politique, puisqu’apparaissent les fameuses Maisons Départementales du Han-
dicap qui à présent auront une sacrée responsabilité, sous la houlette des Conseils  
généraux, et où il paraîtrait que les décisions vont vraiment revenir aux politiques au 
détriment de l’Éducation Nationale. On se pose des questions, et je propose peut-être 
à M. TOURNAN, qui a une autre casquette, de donner un peu sa vision là-dessus.

M. TOURNAN
Je ne pense pas qu’il y ait ce risque. Mais il est vrai qu’avec la sensibilité Éducation 
Nationale, on peut effectivement de prime abord dire : autrefois les anciennes CDES 
étaient codirigées affaires sociales et Directeur d’académie, et là on voit apparaître un 
triptyque : à la fois l’État, au niveau des administrations directement concernées, les 
associations, c’est la grande nouveauté, les associations sont présentes, je pense que 
cela participe au jeu ouvert et démocratique, et le Conseil général.
Il est vrai que cela alourdit un peu le système parce que nous avons deux réformes 
dans une. C’est la complexité, la difficulté de la mise en route de la machine. Nous 
sommes passés de quelque chose qui était géré au niveau de l’État à une décentra-
lisation, qui d’ailleurs est restée à mi-chemin puisque l’État voulait dans un premier 
temps décentraliser très largement la politique du handicap, et finalement on n’a 
décentralisé que la partie prestation de compensation du handicap, et notamment la 
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partie qui nous occupe aujourd’hui à savoir : comment sont gérés les dossiers de sco-
larisation, comment sont étudiés au niveau des commissions des droits d’autonomie, 
au niveau des équipes pluridisciplinaires, les projets personnalisés de scolarisation.
Je ne crois pas que ce soit un risque ce que vous indiquez. Par contre, ce que l’on peut 
constater, et cela a été dit aussi ce matin, c’est que les situations sont très inégales 
d’un département à l’autre. Sans mettre en cause les personnels qui y travaillaient, 
dans les CDES pour les enfants et les Cotorep pour les adultes, nous étions, dans des 
départements fortement urbanisés, avec des situations très « embolisées », où il y 
avait des milliers de dossiers en attente, où nous étions dans une gestion administra-
tive des dossiers, et l’on nous avait promis des réformes qui apporteraient des moyens  
humains et matériels pour que les personnels ayant à traiter de ces questions-là puis-
sent le faire.
Le maître mot de la loi du 11 février 2005, c’est tout de même le projet personna-
lisé de vie de la personne, et en ce qui concerne l’école, le projet personnalisé de 
scolarisation. Il y a eu cahin-caha des mises à disposition des anciens personnels de 
l’État sur les Maisons Départementales du Handicap, je n’entre pas dans les détails. Ce 
n’est pas fait partout de la même façon et à certains endroits cela n’a pas fonctionné. 
Cela a été abordé d’une façon inégale par les départements pour essayer de répondre 
à cette nécessité d’étude de projet individualisé.

M. BALTANAS
L’enseignant référent.

M. TOURNAN
On est dans une situation aujourd’hui où l’on s’aperçoit lorsqu’on a fait le bilan de cette 
rentrée – y compris avec les syndicats d’enseignants qui sont partenaires avec nous, 
bien avant la loi on était ensemble, fédérations de parents d’élèves, d’enseignants, 
associations de personnes handicapées, on a fait le bilan – que ce n’est pas possible, 
cela ne peut pas fonctionner, on est encore dans des situations où les dossiers sont 
étudiés d’une façon trop administrative. On oriente « en fonction de ». Donc ce qui 
a été dit d’une façon très volontariste dans la loi, ne porte pas d’une façon pratique. 
On n’en voit pas les effets partout. Voilà les difficultés. Quand je parle de moyens, je 
partage ce qu’a dit M. LERCH, qui est un spécialiste de cette question-là, et de la place 
que j’occupe, cela fait écho favorablement à ce que nous, praticiens associatifs de terrain, 
savons. Sur les enseignants référents, comment voulez-vous que les choses fonctionnent 
correctement ? Nous avons des situations où dans certains petits départements, 
un enseignant référent couvre le tiers du département. Ce n’est pas possible. On 
me dit qu’un enseignant référent de scolarisation a 200-240 dossiers. Ce n’est 
pas possible. Il faudra mettre les moyens adaptés. Je sais très bien que c’est mal vu 
lorsqu’on parle de moyens. Nous avons pris la précaution, j’ai dit au ministre lorsque 
la première année il nous a dit : « Je prends avant la parution des décrets une circulaire 
transitoire cosignée des deux ministères pour passer la rentrée 2005-2006, avec effet 
au 1er janvier 2006 », nous avons été réunis fin août. Bravo ! Très bien, sauf que l’on 
est toujours dans une situation qui est celle que je décris. Cela ne peut pas fonction-
ner. Nous qui avions la volonté d’obtenir le principe, et nous l’avons obtenu, avons 
occulté provisoirement la question des moyens. Mais la mutation entreprise ne pourra 
réussir que si l’on met les moyens humains et matériels en face.
Je ne veux pas me faire l’écho de ce que j’entends et qui me peine profondément, 
mais qui se dit de plus en plus : « Finalement, c’est une réforme économique que le 
gouvernement a voulu faire. Cela coûtera moins cher de mettre des enfants dans des 

classes que d’entretenir des établissements spécialisés. » Si c’était cela, nous aurions 
tout perdu. La réforme aura un coût. La scolarisation en école ordinaire doit se faire 
avec des moyens. On ne vise pas simplement un accueil dans des classes mais des 
apprentissages cognitifs pour les enfants qui, avec des accompagnants adaptés, peu-
vent avoir ces marges de progrès.
On sait très bien, les militants associatifs, les enseignants, les marges de progrès 
que nous avons obtenues, notamment pour les enfants trisomiques. Prenez un en-
fant trisomique aujourd’hui, regardez ce qu’était un enfant trisomique voici 25 ans. 
Aujourd’hui, un enfant trisomique qui a pu bénéficier de l’école, dans certains cas ar-
rive à avoir un poste de travail professionnel, et même quelquefois en dehors du sec-
teur protégé. C’est cela que les familles veulent. C’est la demande d’école aujourd’hui. 
Si les pouvoirs publics sont en train d’avoir une mesure unifiante en disant : « On vous 
a dit oui et l’on attend », c’est une chose qui ne passera pas car les familles savent 
pourquoi elles font une demande d’école.
Par contre, il faut que nous ayons la force de dire que ce n’est pas possible pour tous 
les enfants, et qu’il y a pour certains enfants une préférence à avoir un parcours plus 
protégé que le parcours en école ordinaire. Voilà. Mais cela, il faut effectivement en 
parler, que l’on puisse en discuter pour effectivement faire avancer les choses et ne 
pas rester dans l’état d’insatisfaction dans lequel nous sommes.
À M. l’inspecteur d’académie, je suis d’accord pour dire : oui, cent fois oui, les ensei-
gnants sont favorables. On sait très bien qu’une école qui participe à l’intégration fait 
rarement le chemin inverse. On peut décrire les bénéfices de la pédagogie que l’on a 
pour des enfants handicapés au bénéfice de l’ensemble de la classe d’âge. Contraire-
ment à ce que dit l’extérieur, les autres enfants ne vont pas perdre leur temps dans 
une classe où l’on prend du temps pour la personne handicapée. Et même, il y a rare-
ment des difficultés avec les familles des enfants qui accueillent dans leur classe des 
enfants handicapés. Il ne faut pas que ce soit de la pommade et de bonnes intentions 
qui se perdent dans les cendres.

M. BALTANAS
Je vous remercie de cette approche. Pour revenir aux enseignants référents : dans le 
sens politique où le basculement passe de l’Éducation Nationale au Conseil général, 
ce fameux poste d’enseignant référent ne dépend pas de l’Éducation Nationale, il est 
bien au service du Conseil Général ? Pourrait-on nous amener des lumières ?

M. ROQUES
Les enseignants référents sont bien sous l’autorité des inspecteurs de l’ASH. Ils 
travaillent bien sûr auprès du Conseil Général, mais l’autorité c’est bien l’Éducation 
Nationale qui en dispose. Les réalités sont très variées d’un département à l’autre. En 
particulier, pour avoir eu des rencontres au niveau académique, régionales, la mise 
en place des MDPH est parfois très différente d’un département à l’autre, ce qui fait 
que la connaissance que j’ai de la Haute-Garonne n’est certainement pas la réalité que 
peuvent connaître d’autres départements.

M. BALTANAS
Et la gestion des AVS ?

M. ROQUES
C’est un dossier excessivement complexe. Lorsque j’étais inspecteur AIS, j’ai com-
mencé à mettre en place, dans les années 1996, la gestion des auxiliaires de vie 
scolaire sur le département. C’est un dossier très difficile, pour plusieurs raisons.  
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Il y a la diversité des statuts des personnels qui assument les missions d’auxiliaires 
de vie scolaire. Ce pouvaient être des assistants d’éducation dans le cadre de contrats 
de droit public, mais aussi par la suite des Contrats d’Aide à l’Emploi (CAE) ou des 
Contrats d’Avenir (CAV) dans le cadre de contrats de droit privé. En fonction des statuts, 
on a été en capacité de les former de façon plus ou moins satisfaisante, et dans certains 
cas le bagage n’était pas tout à fait adéquat.
Ce qui a posé problème aussi, c’est la multiplicité des institutions et des person-
nes qui accompagnent les élèves. Ce qui suppose pour les corps d’inspection (l’ASH 
est généralement responsable de ce dossier), de coordonner l’ensemble des emplois 
du temps des auxiliaires de vie scolaire avec les soins proposés par les établissements 
spécialisés. Ce dossier constitue donc une charge de travail considérable. 
Sur le département de la Haute-Garonne actuellement, l’inspectrice qui s’occupe 
de ce dossier dispose de quatre temps plein de personnes pour gérer en gros 
l’équivalent d’un petit collège. On a fait un choix sur l’inspection académique qui 
consiste à proposer les Auxiliaires de Vie Scolaire pour accompagner au niveau de 
l’école et du collège, et les Contrats d’Aide à l’Emploi pour accompagner plutôt au 
niveau de l’école maternelle. Mais cela génère, compte tenu de l’étendue du départe-
ment, de très nombreux déplacements. C’est excessivement complexe à gérer.
Pour autant, le travail se fait et les parents sont, de manière générale, satisfaits.  
Ils aimeraient davantage d’AVS mais nous faisons avec les moyens dont nous dispo-
sons. Globalement, il est vrai que souvent on n’a pas d’accompagnement à hauteur 
de ce qui est demandé, de ce qui serait nécessaire. Et l’on souhaiterait pouvoir à bien 
des égards former mieux ces personnes.
Le fait d’avoir des personnels à renouveler en permanence complique largement la 
tâche. Si l’on pouvait avoir des personnels stables, avec une mission qui pourrait être 
travaillée sur le long terme, on pourrait avoir un capital de connaissances et des prises 
en charge d’accompagnement de bien plus grande qualité. 

M. BALTANAS
Cela rejoint quelque part le problème de la formation que nous évoquions tout à 
l’heure, car en orientant la scolarisation de ces enfants qui étaient dans les établisse-
ments spécialisés vers les écoles ordinaires, on met en accompagnement des AVS qui 
souvent n’ont pas de formation. Donc il y a là un déficit ou une remédiation qui n’est 
pas dans la réalité des choses. 

 

Me LEC
En entendant nos interlocuteurs et nos amis, je suis assez satisfait d’entendre qu’au 
niveau des familles les choses ne se passent pas trop mal. Je suis heureux d’entendre 
notre inspecteur dire que dans 99 % des cas les choses sont en voie d’être réglées. Et 
j’apprends avec beaucoup de satisfaction que la MAE peut régler un certain nombre 
de problèmes matériels qui sont contraignants. Mais je ne suis pas certain que sur le 
terrain les choses se passent aussi facilement. Et je crois qu’il y a tout de même des 
problèmes qui concernent les accompagnants et la formation des maîtres.

  D’abord, au niveau des maîtres, ceux qui étaient dans les instituts spécialisés, 
que deviennent-ils ? 

  Je crois savoir que leurs associations sont en train de s’inquiéter. On pourrait légi-
timement penser qu’ils viennent renforcer le niveau de l’école de base, de l’école 
primaire, le niveau de l’école de référence, pour accompagner les enfants. Ce n’est 
pas sûr. Donc là il y a un problème très sérieux. La deuxième chose, c’est que si les 
enseignants qui accueillent des enfants dans l’école de droit commun sont tout à 
fait heureux d’accueillir, ils veulent un accompagnement sérieux. Et il semble bien 
que si le ministre de l’Éducation Nationale a indiqué qu’il voulait mettre un nombre 
d’AVS suffisant, l’ensemble des associations des familles à ce niveau n’est pas tout 
à fait d’accord et considère que les chiffres sont totalement insuffisants. Reste 
aussi le problème de la formation de ces personnels. On nous dit qu’on met des em-
plois précaires, style emploi Borloo. C’est très sympathique mais cela correspond-il 
effectivement à la sécurité qui est indispensable pour l’accompagnement de ces 
enfants ? Pas du tout. Donc là, grande interrogation, et je suis plutôt sceptique.

  Autre aspect : la formation des enseignants. On ne peut pas demander à des 
enseignants qui au niveau des IUFM n’auraient pas reçu suffisamment de  
formation d’accueillir des enfants dans des conditions difficiles. Je ne vais pas 
nommer la kyrielle des problèmes qui pourraient se poser. Au niveau du collectif 
d’avocats, nous avons repéré ce point-là, et vous verrez que nous proposons, dans 
l’hypothèse où des enseignants n’auraient pas été formés, que dans le cadre de la 
formation continue, obligatoirement cette formation ait lieu dans les IUFM.

Et dans l’hypothèse où un enfant ou plusieurs arrivent, là nous disons qu’il doit être 
vérifié que les enseignants ont reçu une formation. Et si elle n’a pas été donnée, nous 
demandons qu’elle intervienne obligatoirement dans les 3 mois. Bien sûr, ce sont des 
ajouts, des contraintes, mais cela nous apparaît indispensable.
Au niveau des collectivités, indépendamment des transferts de compétences et de 
l’argent, ce qui n’est pas négligeable, je dois dire que les Présidents de Conseils  
généraux sont extrêmement inquiets de se voir transférer des responsabilités, qui 
vont avoir de toute façon un coût. C’est ainsi par exemple que pour les petites com-
munes, notamment celles au-dessous de 3 500 habitants, la question a été posée au 
niveau de notre collectif d’avocats hier, on s’aperçoit qu’elles n’ont pas la possibilité 
d’organiser les travaux indispensables pour accueillir dans leurs écoles les enfants 
handicapés. Lorsqu’on regarde les textes, on s’aperçoit que les collectivités disposent 
d’un délai de 10 ans pour se conformer à la mise aux normes des établissements 
scolaires. Nous disons que ce n’est pas sérieux. Bien évidemment, on ne peut pas 
attendre 10 ans, et nous proposerons tout à l’heure que l’on atteigne un délai rai-
sonnable, et puisqu’il existe au niveau de la loi des financements spécifiques, qu’une 
caisse nationale de solidarité a d’ailleurs été créée, nous imaginons que cette caisse 
nationale puisse intervenir, notamment en faveur des collectivités qui ne sont pas en 
mesure de faire les travaux immédiatement.
Donc formation des enseignants, accompagnement plus rigoureux. Et puis, il y a des 
questions, notamment celles que l’on doit discuter lorsque l’enfant arrive : le plan de 
formation, de la scolarité, il y a un délai de 4 mois. Heureusement, il y a des énergies-
fabuleuses, des inspecteurs d’académie exemplaires qui arrivent à régler les problè-
mes, j’en suis persuadé. Mais il est vrai aussi que nous avons estimé, au niveau du 
collectif d’avocats, en termes de responsabilités, que 4 mois c’est trop. Et nous avons 
donc proposé à l’assemblée que ce soit environ 2 mois. Et qu’en cas d’urgence des 
dispositions pratiques soient prises.
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Je dirai enfin que les conseillers généraux sont des élus de proximité. Et je crois que 
lorsqu’ils sont amenés à prendre des responsabilités, ils les prennent, surtout que les 
associations des élèves ou des enfants handicapés sont extrêmement vigoureuses, au 
sens positif du terme, extrêmement efficaces. Je crois que la loi de 2005 est un long 
combat qu’elles ont mené et elles ont réussi admirablement. Si elles n’avaient pas été 
là, je pense que l’on n’aurait pas abouti à celà. Et l’on peut leur faire confiance dans 
chaque département pour rencontrer leur Président de Conseil général, de façon sans 
doute à arrondir les angles, à arranger les choses.
Il y a aussi un dernier point, c’est quand l’État indique qu’il doit effectivement assu-
mer : l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolari-
sation. Hier, au collectif d’avocats, nous avons évoqué un problème qui est l’avant 
scolarisation : quand les enfants sont accueillis, quand les enfants vont aller au repas 
le midi. Qui prend en charge, qui s’en occupe ? Et là, les communautés, les collectivités, 
les Conseils généraux sont extrêmement inquiets car voilà une mission un peu de 
solidarité nationale qui risque de leur venir au niveau financier. Donc là aussi nous 
vous faisons des propositions au niveau du collectif, visant effectivement à ce que ce 
problème de l’accueil des enfants soit pris en charge totalement par l’État.

M. TOURNAN

Me LEC a élargi le cadre et je partage tout ce qu’il vient de dire. Je voudrais 
simplement intervenir sur trois points. Premier point, vous êtes revenu sur cette 
idée de délai de 4 mois, c’est effectivement un problème. Dans l’Ariège, nous 
avons obtenu un service expérimental financé : sur 3 cantons, nous avons 
un service d’accompagnement à la scolarité, et l’on va évaluer le service.  
M. SIMON fera partie des évaluateurs puisqu’il est au Conseil scientifique.  
3 cantons : 2 collèges, 1 lycée professionnel, et on a la possibilité par financement 
expérimental de faire en sorte que, à l’initiative de l’enseignant de la classe, 
de la famille ou du référent de scolarisation, on puisse intervenir sans attendre 
le délai de 4 mois. Effectivement, si l’on veut avoir pour l’élève et pour l’enseignant 
une réponse utile et essayer de faire en sorte que la scolarisation soit porteuse, 
c’est immédiatement qu’il faut intervenir, dès qu’il y a les premières difficultés. Nous 
verrons si l’évaluation conduite sur un territoire de trois cantons peut être 
source d’enseignements pour généraliser ou en tout cas aider les pouvoirs 
publics à prendre en compte cette expérience qu’ils ont accepté de financer.

  Deuxième point : le financement. 
  Vous avez élargi le strict cadre de la scolarisation, mais sur ce problème de  

financement de la politique du handicap, de la perte d’autonomie, que ce soit des 
personnes handicapées ou des personnes âgées, nous disons à la CNSA qui l’a 
inclus dans sa réflexion par rapport au premier budget adopté : « On devra avoir 
un financement d’un autre type. » En ce qui concerne nos associations, la nôtre 

en tout cas, nous réclamons un financement de solidarité nationale, type branche 
de protection sociale, financé par l’impôt, et que l’on ne soit pas dans ce système  
insuffisant et non pérennisé. Nous nous apercevrons bientôt que la montée en charge 
du plan de compensation des conséquences du handicap, comme antérieurement 
pour l’APA pour les personnes âgées, sera insuffisamment financée. Ou bien on ne 
financera que certaines parties des aides humaines. Quand vous êtes avec des per-
sonnes gravement dépendantes qui vivent à domicile, je ne sais pas ce que signifie 
le financement des aides humaines qui participent à la vie sociale, c’est le quotidien 
qui compte. Et cela, en principe, ce n’est pas financé par le plan de compensation. 
Donc tout cela doit être globalisé. Et nous demanderons des engagements, la pé-
riode est favorable, pour que l’on puisse revoir ces questions-là.

  Le dernier point, c’est ce que vous avez dit et je ne m’étais pas exprimé sur ce 
point-là, c’est le devenir des établissements spécialisés. 

  Effectivement, nous sommes aussi gestionnaires d’établissements, donc nous 
avons à nous adresser à leurs personnels sur ces questions-là. Nous pensons que 
la mutation se fera bien mieux qu’on ne l’a annoncé toute la matinée. Dans les 
moyens d’accompagnement, un des pivots importants, c’est le service d’accompa-
gnement à domicile, avec les personnels que l’Éducation Nationale ne possède pas 
suffisamment en son sein : rééducateurs, médecins, orthophonistes, etc.

Et ce que nous pensons dans la mutation qui va s’opérer, c’est que pour partie nos 
établissements deviendront des plateaux techniques qui peuvent travailler en coo-
pération avec l’Éducation Nationale. Ce que je décris là n’est pas une vue de l’esprit. 
L’Éducation Nationale a souhaité créer les CLIS. Nous avions un gros service à vocation 
départementale, car c’est aussi une dimension, on va maintenant vers la proximité 
alors qu’on avait des structures départementalisées, en tout cas pour certains types 
de handicap. Ceux de nos élèves qui autrefois étaient en établissement, sont en CLIS, 
et notre établissement qui avait une technicité reconnue devient partenaire de l’Édu-
cation Nationale.

Autre exemple : on a repris voici 2 ans et demi en Seine-et-Marne un IME géré par une 
association. La première demande que nous ont faite les familles a été de dire : « Ne 
pourrait-on pas mener une évaluation pour savoir les élèves de l’établissement qui 
pourraient, au moins à temps partiel, fréquenter l’école élémentaire ou le collège ? » 
Et nous avons créé un Sessad à 2 pôles : premier degré et second degré. Aujourd’hui 
plus de 50 % de l’effectif de l’établissement est scolarisé, à temps partiel pour ce 
thème, dans les écoles du secteur. C’est cela l’évolution. On ne part pas de rien, ce 
n’est pas une rupture, c’est une continuation, une accélération de quelque chose qui 
s’est fait et qu’il faut aujourd’hui densifier, mais avec les moyens nécessaires.

M. BALTANAS
Ce que vous venez de dire est très important, et sous forme de boutade, je dirais que 
les enfants qui actuellement sont dans des instituts spécialisés sont des enfants qui 
pourraient rapidement se retrouver dans des écoles dites normales et laisser peut-être 
la place à des enfants qui parfois sont chez eux car il y a un manque d’accueil dans 
certains lieux.

M. LERCH
Mon propos va peut-être un peu détonner, c’est une bonne chose que de ne pas être 
toujours politiquement correct. Je crois que les instituts spécialisés, sous la pression 
des parents, vont effectuer ce mouvement qui a été esquissé, avec une scolarisation 
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partielle ou totale, à des degrés différents. De ce fait, les instituts vont libérer du 
temps qui pourra basculer soit sur les services de soins à domicile, soit sur la prise 
en charge des élèves qui sont restés à la maison parce que la hauteur du handicap 
faisait reculer. Et là, chers amis, je suis obligé de dire de temps en temps des choses 
qui fâchent. Compte tenu du manque de places en établissement, la CDEN orientait et 
demandait aux parents d’aller voir le Directeur et le Directeur faisait son marché. Et il 
restait au bout du bout, non pas les cas les plus simples que l’on aurait pu éventuelle-
ment prendre en classe avec des accompagnements, mais les cas les plus difficiles. 
Dans l’Aube, dans le Doubs, par exemple, les affaires sociales, l’inspection académi-
que, avec tous les Directeurs des établissements du département ont évoqué cette 
évolution, de manière à ce qu’il n’y ait pas de bal masqué. Il y aura de l’emploi, il y 
aura le maintien de l’emploi dans ces instituts. Donc ne venons pas dire « on va fer-
mer. ».Mais attention, on va évoluer sur deux terrains : la mobilité des soins et la prise 
en charge des handicaps complexes, lourds. Et deuxième chose, le conseiller général 
est un homme ou une femme de proximité, il maîtrise bien le collège éventuel de son 
canton et les circuits de transport. Donc, s’il y a un cas mal géré quelque part, parce 
que la commune ne veut pas faire tel aménagement ou tel autre, dès que l’on passe 
au niveau du collège où il y a des transports qui aboutissent, on peut trouver une 
solution cantonale pour des investissements qui dépassent ceux d’une commune. Là, 
effectivement, il faut travailler avec les parents, parce que, dans ce cas, ce n’est pas : 
« J’habite dans telle commune, elle a moins de 3 000 habitants, je vais pouvoir inscrire 
mon enfant dans la classe de cette école », c’est au niveau du canton, parce qu’on y 
a réfléchi ensemble. Et j’évoque ici l’exemple de Pontarlier : le conseiller général de 
Pontarlier a estimé qu’il était de son devoir de ville centre d’un canton de faire des 
investissements de manière à ce que le canton en bénéficie, mais ceci ne peut se faire 
qu’avec les parents, qui comprennent à ce moment-là que le conseiller général avait 
deux atouts : les investissements au collège, le circuit de transport, et transporter 
cinq élèves de plus vers le collège, ce n’était pas quelque chose qui dérangeait.
Je crois que là, il y a des éléments de « transfert », de « translation » sur lesquels je 
voudrais attirer l’attention, car je n’aime pas qu’on crie au loup : « On va fermer les 
établissements. » Non, on va leur demander d’évoluer. 

M. ROQUES
Concernant l’évolution des établissements, c’est tout à fait vrai. Parmi les éléments 
qui « fâchent », c’est bien ce que l’on a vécu sur le département avec des files actives  
d’enfants orientés initialement par la CDES, très importantes, on avait 130 à 140 
élèves qui relevaient des IME et autant des Instituts de Rééducation qui ne trouvaient 
pas de place. Et parfois on a pu constater des procédures qui pouvaient s’apparenter 
à faire « le choix des élèves ». Donc une situation très difficile.
Il y a aussi cette crainte pour les établissements d’être éventuellement supplantés 
par les écoles, mais je pense qu’il n’y a aucun risque. C’est vrai que lorsqu’on inspec-
tait un établissement, on avait certains élèves pour lesquels on pensait qu’il pouvait 
tout à fait bénéficier d’une scolarisation en l’école ordinaire. Je me rappelle aussi, 
voici une dizaine d’années, alors que j’avais en charge l’AIS, lorsqu’on allait voir les  
premiers Sessad, on nous faisait savoir que leurs élèves ne pouvaient pas aller à l’école, 
qu’il fallait encore les protéger, que l’école était un milieu difficile... Entre-temps, 
on a développé diverses pistes de scolarisation, beaucoup plus qu’elles n’étaient  
développées auparavant, puis les unités pédagogiques d’intégration sont apparues, 
et l’on constate maintenant que les intersecteurs de pédopsychiatrie nous font savoir 

que les élèves qui étaient en établissement spécialisé se développent d’une manière  
remarquable et même parfois inattendue pour eux. Actuellement j’ai l’impression 
que l’on est en train de rééquilibrer un peu ce qui se passe. On a des élèves qui 
sortent des établissements, bien que pas suffisamment à mon avis. Le débat a déjà 
été posé, et des élèves pourraient tout à fait tirer parti de scolarisation dans les éco-
les. Inversement, on avait dans les écoles des élèves parfois en grandes difficultés 
et qui étaient plus en souffrance que ceux admis dans les établissements, qui res-
taient malheureusement dans leur famille. Je pense qu’une réflexion est en cours 
au niveau des établissements. Ils sont cependant inquiets car les publics qu’ils vont 
accueillir seront certainement beaucoup plus difficiles qu’ils ne l’étaient. À ce sujet, 
j’ai aussi connu certains établissements, et cela doit arriver ailleurs, qui avaient des 
publics avec de telles difficultés, que nous avons été conduits avec la Ddass à leur 
proposer d’admettre des élèves en moins grande difficulté, afin qu’ils ne soient pas 
mis aussi dans l’incapacité d’assumer leurs tâches. Ce rééquilibrage est en cours 
actuellement, mais beaucoup reste à faire. J’ai évoqué précédemment le dispositif 
« parenthèse », avec lequel nous avons réussi à avoir dans les écoles, des pédopsychia-
tres et des psychologues et le Conseil Général. Au-delà de l’intérêt pour les élèves, 
il offre de réelles possibilités. En effet, nous nous réunissons régulièrement pour 
échanger autour des élèves accueillis, et il est vrai que cela permet un croisement des 
regards qui jusqu’à présent n’arrivaient jamais à se rencontrer au niveau de l’école.  
La réflexion qui ainsi est en train de se conduire actuellement nous ouvre des perspec-
tives intéressantes, en particulier elle nous incite à envisager de nouvelles modalités 
d’accompagnement pour les élèves les plus en difficulté telles que la prise en charge 
séquentielle par le secteur spécialisé, qui s’appuie maintenant sur des textes. En fait, 
l’idée que développe la Ddass, c’est qu’un poste de prise en charge en secteur 
spécialisé pourrait accueillir à la limite 2 mi-temps ou 3 tiers-temps. En fin de 
compte, on pourrait avoir des élèves dans l’école et les soins à hauteur des be-
soins dans l’établissement spécialisé. Je pense qu’il y a toute une série d’éléments de 
réflexion qui sont porteurs de réponses à des questions qui parcourent notre système. 
À terme, cette réflexion générera bien des solutions dont on ne disposait pas jusqu’à 
présent. La période est vraiment très intéressante, même si, et comme cela a été dit, 
on sait que subsistent des questions relatives aux moyens. Pour autant, il y a des amé-
liorations, des aménagements et des avancées vraiment très marqués.

M. BALTANAS
Vous évoquez les manques de moyens au niveau de la formation, et nous évoquons 
nous aussi, au niveau des Autonomes de Solidarité, et notre Président l’a encore évo-
qué hier lors de notre réunion annuelle : 40 % des difficultés que nous avons dans 
les affaires judiciarisées diverses, viennent de difficultés avec les parents. Et là une 
fois de plus, nous sommes obligés de parler de la difficulté de compréhension de 
certaines familles qui n’arrivent pas à faire le deuil de certaines réalités. Et qui, bien 
sûr, au-delà de tout l’accompagnement et du circuit de décision lors de cet accueil de  
4 mois, et c’est douloureux et lourd dans une école 4 mois, il ne faut pas oublier 
qu’il y a des équipes autour, des regards croisés, des rencontres, des réunions, et 
lorsqu’on arrive à une phase de décision et que la famille est informée de la décision, 
souvent la famille rejette cette décision. Et cette situation-là est très mal vécue par les 
enseignants qui ont mis en chantier toute une démarche d’écoute, de compréhension, 
de bonne volonté, puisque l’enfant au mieux des cas est accepté et accueilli dans 
l’établissement. Il y a là tout de même quelque part un manque de communication 
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vis-à-vis des parents.

Me LEC
C’est là où je pense que les associations de famille jouent un rôle essentiel. Vous 
avez aussi l’encadrement des Conseils Généraux, les assistantes sociales de secteur, 
qui connaissent bien les familles, qui sont éprouvées à résoudre ce type de problème. 
Et puis, au bout du bout, en cas de conflit, tout le monde est capable d’alerter le juge 
pour enfants, le délégué du procureur, qui dira : « Votre enfant risque d’être en dan-
ger », et de convaincre, avant de prendre une mesure d’assistance éducative, la famille 
d’accepter ce qui lui est proposé. Mais ce type de situation devrait être rare, car très 
rapidement, quand elles sont utilisées, ces mesures de parade judiciaire sont très vite 
connues par les familles et elles sont relativement dissuasives.

M. LERCH
Il faut être crédible dans ce domaine-là. Et la crédibilité, c’est que l’on puisse avoir 
dans notre pays, l’affichage de ce qui est consenti pour la formation. La formation, 
c’est quelque chose qui coûte du déplacement, que ce soit dans l’académie, dans le 
département ou vers des centres, et qui dès que l’on veut donner aux gens le goût de 
la réflexion, le goût de la prospective, fait que l’on est obligé de faire venir un ou deux 
intervenants étrangers qui sont reconnus au niveau européen. Cela a un coût.
Dans les questions de moyens, je plaide pour ma part, mais que l’on se comprenne, 
chacun est dans son rôle : ce n’est pas uniquement une question de nombre de pos-
tes, c’est aussi au niveau de la formation des moyens financiers pour pouvoir prendre 
en charge une formation de qualité. Et cela, j’en suis d’autant plus persuadé que le 
potentiel existe, que ce soit dans un certain nombre de grandes régions ou au niveau 
national.

M. BALTANAS

Nous avons parlé des IUFM mais nous savons très bien que nous allons vers 
une évolution avec une formation universitaire. Donc nous aurons là aussi à 
veiller au grain, parce qu’aller vers l’université, c’est peut-être ma vision per-
sonnelle, c’est aussi s’éloigner des terrains classiques de formation que nous 
avions au plus près des réalités de nos écoles. Souvent les Professeurs d’IUFM 
étaient d’anciens enseignants qui avaient peut-être un peu plus de réalité de 
terrain. La dernière question que j’aimerais poser à mon camarade Président 
ici présent, qui l’a évoquée un peu tout à l’heure, parce que cette loi de 2005 
est toute jeune, donc elle est en gestation, elle commence à être comprise, (je 
crois avoir entendu la réponse mais peut-être mal énoncée ou alors je ne l’ai 
pas comprise) : si des parents estiment que les décisions qui sont prises vis-à-
vis de leur enfant ne leur conviennent pas, peuvent-ils se retourner vers la MAE, 
au-delà de l’assurance, puisque la MAE couvre la famille, et peuvent-elles à ce 
moment-là faire jouer leurs clauses contre les enseignants qui ne voudraient 
pas se plier à la volonté familiale ? 

M. MATHIAS

Vous faites référence à l’aide juridique. Je dois dire que jusqu’ici nous n’avons 
pas eu de demande particulière. Le réflexe des familles en direction de la MAE, 
c’est l’assurance. Nous ne sommes pas là dans une démarche naturelle, première, 
de chercher de l’aide dans ce sens-là et de chercher une défense auprès de la 
MAE. Il est vrai que le moment venu, si la situation devait se présenter ainsi, 
le réflexe naturel de la MAE, à travers les Présidents départementaux, est de 
faire une espèce de point de situation avec les principaux responsables et aussi 
avec les responsables de l’institution, avant d’aller plus loin. Avec toujours ce 
souci de rechercher la solution pour qu’au niveau de l’école, on conserve cette 
sérénité.

M. BALTANAS
À travers l’ensemble des approches que vous avez connues cet après-midi, j’espère 
que certains d’entre vous auront entendu les réponses aux questions qui ont été  
posées. Certaines questions étaient très pointillistes, nous ne pourrons pas apporter 
de réponse pointilliste. Sur l’accueil, l’inscription, souvent la question qui était posée 
aussi : « Un Directeur d’école est-il obligé d’inscrire ? » Là aussi il peut y avoir ques-
tionnement puisque l’inscription est de la responsabilité du maire.

Me LEC
C’est de la responsabilité du maire, et je pense qu’en général cela ne pose pas de 
grosses difficultés. Il est obligé d’accueillir. Je ne vois pas le maire, dès lors qu’il n’a 
pas de document ou de plan autre, refuser l’inscription, à moins que très rapidement 
on puisse intervenir auprès de lui, et c’est le problème des associations de familles qui 
doivent le faire. Mais en principe, on est obligé d’accueillir l’enfant.

M. BALTANAS
Dans une des questions, il était cité le cas d’un enfant qui avait échappé à la sur-
veillance d’une AVS et qui avait joué au pickpocket dans le sac de l’institutrice. Dans 
le cas présent, le Président de la MAE me dit : « À ce moment-là, c’est la MAE Solidarité 
qui interviendra, et l’on évitera d’amener une procédure juridique sur des choses 
aussi simples. »
Tout cela pour vous dire que je crois que les enseignants sont des gens qui ont les 
épaules larges mais ne sont pas des va-t-en-guerre constants. On n’est pas là pour se 
battre contre les parents ou pour faire que nos classes soient angéliques, avec des 
enfants bien cadrés, qui vont produire et qui vont être sélectionnés. Non, je crois que 
le propre de l’éducation, de l’instituteur, du Professeur d’école de la République, c’est 
bien d’enseigner et d’être l’enseignant de tous les enfants.
La difficulté a été vue et dénoncée ici : quelle communication met-on en place pour 
que les divers partenaires de l’acte éducatif comprennent bien le fonctionnement 
de cette nouvelle loi ? Quels moyens de formation, quelle palette aussi bien dans la  
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formation initiale que continue, donne-t-on aux enseignants de façon à leur faciliter 
cet accueil, de façon à encourager ? Un homme averti en vaut deux. Un enseignant 
qui a une formation, a des appétences, des envies, des compréhensions, il peut élar-
gir son horizon pédagogique. À l’Autonome, on a une expression, on dit souvent : 
« Aujourd’hui, tout se termine bien. Mais demain ? » Mais demain, cela peut être aussi 
dans le cas présent de la loi 2005 de nouvelles problématiques. Et le rôle que nous 
avons eu à travers ce colloque sur cet atelier, ce n’est pas de jouer les va-t-en-guerre 
et de dire : « Attention, nous les enseignants sommes prêts à nous battre, et voilà sur 
quel créneau nous allons nous battre », mais bien de dire à nos collègues et à l’ensem-
ble de la palette professionnelle, à travers nos 600 000 adhérents : « Nous sommes 
prêts à vous accompagner, nous avons des compétences, nous avons regardé la loi, 
nous sommes à vos côtés et nous pouvons vous donner des conseils, non pas pour 
faire la guerre mais pour générer un tissu de compréhension. »
Et je crois que l’Autonome est un lieu de remédiation, d’accompagnement. Hier 
nous avons évoqué qu’environ 20 % des cas difficiles remontaient au niveau de 
notre siège nationale. Cela veut dire que dans nos départements, nos Présidents, nos 
conseils d’administration sont capables de gérer de façon humaine ces difficultés-là, 
ces compréhensions humaines. Et qu’évoquer, comprendre la loi, ce n’est pas la com-
battre, c’est essayer de faire que son application soit la plus juste.

Me LEC
La seule chose que j’ai oublié d’indiquer ici, c’est que si l’on trouve que cette loi est 
formidable dans ses buts et que l’on a émis des réserves extrêmes par rapport aux 
moyens qui doivent lui être donnés, je rappelle tout de même que l’un de nos gros 
soucis lorsqu’on discute avec certains Présidents de l’Autonome, c’est que les risques 
du métier à l’égard des enseignants sont augmentés. Car dès lors où un enfant han-
dicapé n’a pas l’accompagnement nécessaire, le trouble dans la classe augmente, et à 
partir de là, les risques du métier, les incidents, les accidents risquent de se produire. 
Et donc à mon avis, l’exigence de ce qu’un enfant puisse être avec tous ses droits 
admis dans l’école de base ou dans le collège de base, doit être accompagnée préci-
sément de cette rigueur que nous devons avoir.
J’entends dire par-ci par-là que bien évidemment il y a un nombre qui augmente de 
handicapés qui reviennent dans le primaire, et c’est une bonne chose puisque c’est 
voulu par la loi. Mais on me dit aussi qu’un certain nombre de plaintes commencent à 
être déposées, des histoires d’attouchement, de violence, et des enseignants actuel-
lement sont suspendus de leurs fonctions. Et l’on revient à notre éternel dossier, aux 
fondamentaux de la présomption d’innocence, qui fait que là aussi nous devons être 
extrêmement vigilants.
Et s’agissant, je le pense très profondément, de l’accueil des élèves handicapés, il faut 
à nouveau des démarches auprès des substituts du procureur, auprès de ceux qui 
au niveau de l’Éducation Nationale, les inspecteurs d’académie, les recteurs, doivent 
comprendre que si les enseignants vont tout faire pour bien accueillir les élèves, en 
contrepartie il faut qu’on les protège encore davantage par rapport à ces accusations 
qui peuvent être portées contre eux.

M. BALTANAS
Je vous remercie de votre participation, de votre compréhension et de votre écoute.
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Introduction
Par M. JOVIADO

Je vous présente mes amis administrateurs nationaux des Autonomes : Mme MAROT,  
M. COSTA et M. DEGASNE, responsables de l’organisation de cet atelier. Nous sommes 
assistés pour la prise de note par notre sténotypiste dont l’intégralité du travail sera 
éditée dans les actes du colloque que nous publierons en fin d’année et surtout sur 
notre site Internet, le site de la Fédération.

Pour intervenir dans notre atelier, il y a trois invités que je m’empresse de vous présenter. 

  Me BENAYOUN, avocat-conseil de l’ASL 31 qui intervient à l’IUFM de Toulouse pour 
les PE sur les problèmes de responsabilité. 

  M. VALETTE est Directeur du site de l’IUFM de Montpellier. Il nous parlera de la  
formation initiale et continue dans cette académie.

  M. BENOIT Directeur adjoint de l’INS HEA de Suresnes interviendra sur l’état de la 
formation des personnels spécialisés.

  Les nouvelles conditions de scolarisation dues à la mise en place de la loi confèrent-
elles à l’Éducation nationale la nécessité de prévoir une formation du personnel de 
tous les établissements qui reçoivent ces enfants ?

  En dehors du travail pédagogique avec l’élève dans la classe, l’accueil dans l’école 
doit être préparé, doit être prévu pour tout le personnel de l’établissement qui doit 
être informé et formé, mais par qui ? Comment ?

  Comment accueillir matériellement, intellectuellement et psychologiquement un  
enfant handicapé ou malade ? 

  Comment préparer les autres membres de la collectivité ? 

  À quelle responsabilité l’enseignant va-t-il être confronté et comment doit-il s’y 
préparer ?

Pour conclure, car ces questions seront certainement reprises cet après-midi :

  comment passer de l’intégration scolaire à la scolarisation et de l’intégration à 
l’appartenance ? 

Souhaitons qu’en fin de journée de nombreuses réponses auront été apportées à ces 
interrogations.

Je laisse M. BENOIT vous présenter le film de quelques minutes qui a été réalisé par 
l’INS HEA.

Le film

Par M. BENOIT, 
Directeur adjoint de l’INS HEA

C’est un film qui n’a aucun caractère didactique, puisqu’il n’y a pas de dis-
cours, pas d’interview ; il s’agit simplement d’un montage d’un certain nombre 
de situations de scolarisation d’élèves en situation de handicap. Vous allez voir 
successivement des élèves scolarisés dès le plus jeune âge à la maternelle ; vous 
verrez des enfants sourds scolarisés en maternelle dans un contexte qui mobilise 
la communication en langue des signes ; vous verrez ensuite des exemples à l’école 
élémentaire et au collège, puis dans une UPI en lycée professionnel.
On part des premiers moments de la scolarisation en maternelle jusqu’au lycée  
professionnel, c’est-à-dire jusqu’au moment de l’insertion professionnelle. Le 
dernier document montre un élève qui fait un stage professionnel dans le cadre 
de sa formation CAP.

Projection de la vidéo

M. BENOIT
Vous avez vu que l’apprentissage de la lecture en langue des signes se fait plutôt en 
CP qu’en grande section de maternelle. On va de l’école élémentaire jusqu’au lycée 
professionnel, mais il n’y a pas d’exemples en maternelle. On peut imaginer que la 
séance de réflexion, la séance de travail sur la date du jour pourrait aussi se tenir 
d’une manière comparable en grande section de maternelle. 
M. JOVIADO vous a dit que l’un des points essentiels que l’on peut retenir de la loi du 
11 février 2005, c’est qu’elle nous fait passer d’une logique d’intégration scolaire à 
une logique de scolarisation des élèves handicapés. Avant d’aborder la question des 
formations, il faut essayer d’illustrer, d’expliciter ce passage de l’intégration sco-
laire à la scolarisation des élèves handicapés. Cette scolarisation se traduit dans 
l’article de la loi, article 1, qui dit que c’est un droit pour tout enfant ou adolescent 
handicapé d’être inscrit dans l’établissement le plus proche de son domicile.
L’établissement scolaire le plus proche de son domicile, cela ne signifie pas vraiment 
l’établissement le plus proche, mais simplement le droit d’être inscrit, pour tout  
enfant ou adolescent, dans l’établissement que l’enfant ou l’adolescent aurait 
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fréquenté s’il n’avait pas été handicapé. Les enfants ne fréquentent pas tous l’école 
la plus proche de leur domicile. Il y a des possibilités pour les parents d’inscrire leur 
enfant dans l’école la plus proche de leur lieu de travail, ce sont des dérogations qui 
sont de droit. Il y a aussi possibilité d’inscrire son enfant dans une école privée. Cette 
lecture de la loi, qui est d’ailleurs explicitée dans le décret d’application, montre bien 
que l’on est là dans une logique de droit commun.
La question que l’on peut se poser : pourquoi dire que l’on est passé de l’intégration 
scolaire à la scolarisation ? Cela paraît être une affaire de mots, une affaire de 
vocabulaire. C’est un peu plus que cela : l’intégration scolaire, c’est un processus qui 
n’est pas dissociable de l’idée qu’il y a deux voies pour la scolarisation des élèves. 
Au cours de l’histoire, notre système éducatif, comme les autres systèmes éducatifs 
européens, s’est structuré sur la base d’une voie pour les élèves ordinaires et d’une 
voie pour les élèves dont le système scolaire ne voulait pas, pour lesquels le système 
scolaire ne s’estimait pas compétent. Au fur et à mesure que le temps a passé, que 
l’on a avancé dans le XXe siècle, que la loi de 1975 sur l’intégration scolaire a été 
promulguée, on s’est demandé comment faire pour ramener dans la voie ordinaire 
ces élèves qui étaient dans la voie spécialisée. Ce que l’on a appelé l’intégration 
scolaire, c’est le processus qui consistait à aller chercher les élèves handicapés dans 
la voie spécialisée, c’est-à-dire dans les établissements spécialisés ou parfois dans 
leur famille ou, si l’on remonte encore plus loin dans l’histoire, dans les asiles, pour 
les ramener dans la voie ordinaire.
D’une certaine façon, l’intégration scolaire, c’était une sorte de réintégration ; on 
avait commencé par scolariser, par éduquer les élèves dans une filière à part et à un 
moment donné on se préoccupait de les ramener dans la filière ordinaire. À un moment 
donné, on se rend compte que ce processus ne fonctionne pas très bien, parce que les 
élèves reviennent dans l’enseignement ordinaire. Cela coince parce que les exigences 
sont inadaptées ; on attend trop des enfants, on voudrait qu’ils soient comme les 
autres, ce que l’on appelle parfois l’assimilation normative, on voudrait qu’ils soient 
dans le moule. Ils repartaient alors pour retrouver une prise en charge globale, selon 
les termes consacrés, dans la filière spécialisée. On avait cette espèce de parcours 
chaotique avec des allers et retours entre filière ordinaire et filière spécialisée.
Ce qu’apporte la loi de nouveau par rapport à cette logique, c’est qu’il n’y a plus 
en principe qu’une seule voie pour tout le monde. C’est ce que signifie la loi, ce 
droit pour tout enfant d’être inscrit dans l’école du quartier ; la place de tout en-
fant handicapé est, dès le départ, dans l’école ordinaire. On ne va pas commencer 
par mettre l’enfant ailleurs en se disant qu’on va le réparer, qu’on va le rééduquer 
et que quand il sera rééduqué, il reviendra. Non, il est là. Évidemment, il faut mettre 
en face les moyens pour répondre à ses besoins éducatifs particuliers, parce que si 
c’est simplement pour le mettre là sans rien faire et considérer qu’il suffit de mettre 
l’enfant handicapé en milieu ordinaire pour que tous les problèmes soient résolus, on 
est dans l’erreur. L’idée selon laquelle le handicap serait soluble dans l’école ordinaire 
est une idée absolument fausse. C’est peut-être d’ailleurs la raison pour laquelle le 
législateur, en France, n’a pas voulu retenir le mot « inclusion », l’inclusion scolaire. 
On n’a donc pas voulu retenir le mot « inclusion », parce qu’il y a beaucoup de défi-
nitions de l’inclusion et dans les définitions de l’inclusion, il y a celle que je viens de 
vous donner, c’est-à-dire une définition très extensive qui consiste à penser que le 
handicap est soluble dans l’école ordinaire et qu’il suffit de mettre les enfants dans 
l’école ordinaire pour que tous les problèmes soient résolus, ce qui est faux.

Pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de ces jeunes qui maintenant ont 
droit de cité dans l’école ordinaire, il faut des moyens en termes d’accompagnement, 
c’est-à-dire des collaborations avec d’autres services, notamment les services de santé, 
et il faut aussi des formations ; il faut que tous les enseignants soient formés, aussi 
bien les enseignants spécialisés que les autres. Au-delà des enseignants, il faudrait 
que tous les personnels éducatifs soient formés et également les cadres, c’est-
à-dire les chefs d’établissement, les corps en inspection qui jouent un rôle 
essentiel dans cette affaire. C’est d’ailleurs ce que dit la loi : il faudra former tout 
le monde.
La loi a été prise le 11 février 2005, mais tout ne s’est pas mis en place. La loi de 
2005 n’a pas été parachutée, elle n’est pas arrivée à un moment où rien n’aurait été 
préparé ; elle est l’aboutissement de tout un processus qui a commencé en 1999 avec 
le plan Handiscol’ et qui a conduit à ce très net reflux de la ségrégation, c’est-à-dire de 
l’accueil des jeunes dans des structures spécialisées pour voir augmenter le nombre 
d’élèves accueillis avant la loi en intégration. Les nouvelles formations ont été mises 
en place en 2004. Avant 2004, on parlait de CAPSAIS (c’est l’examen qui remplace 
le CAEI) qui a été créé en 1987 et qui a remplacé le CAEI la même année. En 2004, 
le CAPSAIS a été remplacé par le CAPA-SH, dans lequel on entend « SH », Situation 
de Handicap. À côté du CAPA-SH qui concerne les enseignants du premier degré, on 
a créé un autre examen, une autre qualification qui vise les enseignants du second 
degré. La scolarisation des jeunes s’entend sur tout le parcours, de la maternelle à la 
terminale, et au-delà, à l’enseignement supérieur. Pour ce qui concerne l’histoire de 
l’Éducation nationale, les nouvelles formations qui s’appellent les CCASH concernent 
les Professeurs de lycée et de collège.

Je vous donne les principes sur lesquels s’appuient ces formations.

  La réussite du processus d’apprentissage des élèves en situation de handicap ne  
relève pas de la responsabilité de médecins, mais de celles des pédagogues.  
M. PROST a bien montré comment dans les années 1960 on assiste à un 
vaste mouvement de médicalisation du handicap et des difficultés scolaires. 
On est dans un processus de démédicalisation au sens où je cite l’annexe 
de la circulaire du 10 février 2004 qui applique les textes qui fixent les 
nouvelles formations : « Ce n’est pas en soi le diagnostic qui détermine le 
choix de l’aide, mais la nature des besoins de l’élève. » Une chose est claire, 
le diagnostic n’est pas premier ; ce n’est pas du diagnostic que va découler 
la pédagogie.

  On prend conscience du fait que les élèves handicapés ont en commun avec leurs 
pairs valides des besoins éducatifs particuliers et qu’ils partagent avec eux des 
besoins éducatifs particuliers. Ce ne sont pas des Martiens qui auraient des  
besoins radicalement différents des élèves ordinaires. Malgré tout, cette 
communauté de besoins ne doit pas conduire à l’idée que l’on n’a pas be-
soin de réponses adaptatives spécifiques au sein de l’école. Ce n’est pas 
parce que ces élèves partagent les besoins avec d’autres élèves que l’on doit 
dire que l’on n’a pas besoin de formation spécialisée, on n’a pas besoin de 
réponse adaptée. Ces besoins particuliers appellent la mise en œuvre de 
réponses adaptatives spécifiques au sein de l’école et de collaboration avec 
d’autres professionnels. On retrouve l’idée de collaboration avec les services 
de santé dont je vous parlais.
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  Le troisième principe concerne l’effort d’adaptation du système scolaire. La 
grande différence, c’est qu’avant c’était aux élèves de s’adapter, aujourd’hui 
il appartient au système scolaire de se rendre accessible. Il ne s’agit pas pour 
l’élève handicapé de répondre à toutes les exigences. C’est une réforme en 
profondeur dans les pratiques et dans les mentalités. Tout cela passe par la 
formation. L’effort d’adaptation du système scolaire en termes de dispositif 
d’accueil ne doit pas se limiter au premier degré. Le second degré est 
également concerné. On ne peut plus aujourd’hui considérer qu’un enfant 
handicapé n’aurait pas vocation à suivre des enseignements du second 
degré. Longtemps on a cru cela ; c’est la raison pour laquelle les élèves 
n’accédaient pas au second degré, puisqu’on se donnait comme horizon 
limitatif les compétences de fin d’école primaire. On ne les préparait pas à 
aller dans le second degré.

Ces 3 principes entraînent trois applications concrètes dans l’organisation de la 
formation. 

  D’abord, on ne forme pas les spécialistes du handicap dans ses aspects médicaux. 
On forme les pédagogues capables d’observer, de repérer les besoins, de produire 
des adaptations pédagogiques et didactiques, à la lumière d’informations médicales 
indispensables.

  Deuxième application concrète qui dépend des trois principes : la capacité à adapter 
son enseignement et à collaborer avec les partenaires ne peut se construire effica-
cement que dans des formations en alternance. On n’apprend pas à collaborer avec 
des services de santé dans une formation où l’on serait 1 an en formation dans un 
centre. C’est comme si l’on voulait apprendre à un enfant à nager en le mettant sur 
un tabouret. Cette acquisition des compétences pour accueillir un élève handicapé 
se fait dans un contexte écologique, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait alternance, il 
faut qu’il y ait une formation qui s’articule avec l’exercice de professionnels sur un 
poste donné avec des élèves « en vrai ».

  Le troisième point, en application de ces principes, c’est qu’il y a une nouvelle 
formation de CCA-SH qui est ouverte pour les Professeurs de collèges et de lycées 
qui devrait contribuer à grandement augmenter et améliorer numériquement et 
qualitativement la scolarisation des élèves dans le second degré.

Nous avons changé le système de référence et toutes les formations ne fonctionnent 
plus sur le même système de référence. Auparavant, le système de référence était un 
système qui consistait à dire que l’on partait du spécialisé pour aller vers l’ordinaire. 
Aujourd’hui, on part de l’ordinaire pour aller vers l’ordinaire en passant par le spé-
cialisé.

Bilan de la formation

Par M. VALETTE, Dr d’IUFM
Je tiens à préciser que je suis le Directeur du site de l’IUFM de Montpellier. M. DE-
MOUGIN est le Directeur académique. L’IUFM est un établissement d’enseigne-
ment supérieur à dimension académique. L’académie de Montpellier s’appuie 
sur le fonctionnement de 5 sites correspondant aux 5 préfectures du départe-
ment. Montpellier est le plus gros site, puisque nous accueillons environ 2 000 
stagiaires et étudiants.
Je n’aurai pas des propos de spécialiste, je ne suis qu’un témoin, qu’un acteur de la 
formation mise en place dans le sud de la France. Mon propos s’articulera autour 
de cinq points qui correspondent essentiellement aux cinq moments majeurs qui 
peuvent être en lien avec l’ASH dans notre institut. Premier point, l’année de 
préparation aux concours de l’enseignement de l’Éducation nationale, premier 
degré, le CRPE ; deuxième degré, CAPES, CAPEPS, pour les lycées professionnels 
et lycées techniques, etc. Ensuite, lors du deuxième point, nous aborderons la 
deuxième année de l’IUFM et la préparation au métier d’enseignant. C’est un 
challenge puisque nous n’avons que 10 mois pour préparer nos stagiaires qui 
étaient des étudiants en première année. Ce sont des PE2 et ce sont des PLC2, 
Professeurs lycées et collèges de deuxième année. Troisième point, je parlerai 
de la formation des formateurs, puis de la formation continue. Mon propos se 
terminera par la formation que j’appelle spécialisante : CAPA-SH et 2CA-SH.

1/ L’année de préparation aux concours, premier degré et second degré. 

Le CRPE, particulièrement dans l’académie de Montpellier, est un concours très difficile. 
Au printemps 2006, il y avait environ 4 600 candidats inscrits sur l’académie de 
Montpellier pour 323 places. La sélection est très difficile. Je me permets une 
parenthèse par rapport à un article du journal Le Monde paru le mois dernier : sur les 
323 reçus cette année, 221 ont été préparés par l’IUFM de l’académie de Montpellier, 
soit 68,50  % d’admis par rapport aux reçus et non pas 15,7 % comme le précisait 
l’article du journal. C’est donc un exercice difficile qui nous échoit, parce que préparer 
à un concours n’est pas facile, d’autant plus que nous sommes en concurrence avec 
des officines privées. Nous nous ne préparons, sur l’académie, que 750 candidats ; 
sur les 4 600 que j’évoquais, il y en a 3 900 qui préparent le concours par d’autres 
dispositifs.
Dans le cadre de ce parcours, et plus particulièrement lors des épreuves d’admission, 
après les épreuves d’admissibilité, les candidats sont amenés à passer ce que l’on 
appelle l’épreuve orale d’entretien. C’est une épreuve très importante, puisqu’elle 
a un fort coefficient. Lors de cette épreuve, le candidat est amené à élaborer et à 
conduire un exposé à partir d’un corpus de documents sur des thèmes très généraux : 
la laïcité, la mixité, la démarche expérimentale, l’évaluation et l’ASH. Dans un souci 
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de préparer au mieux nos candidats aux concours et les amener à la réussite lors 
de cours de préparation à cette épreuve, nous abordons l’ASH. Voilà certainement 
la première fois où dans leur cursus préprofessionnel, puis professionnel les ensei-
gnants du premier degré rencontrent l’ASH. Ces cours sont étayés par des éclairages 
terrain à deux niveaux : les candidats de première année ont trois stages à effectuer  
Un intervenant de terrain, un maître formateur apporte son éclairage terrain durant 
ces TD. Bien entendu, il s’agit ici d’apports de type universitaire, certes avec des éclai-
rages de terrain, mais essentiellement universitaires. Qu’est-ce que l’ASH ? Pourquoi 
l’ASH ? Quels sont les textes officiels qui régissent l’ASH ? Quels sont les partenaires 
que l’on peut trouver sur le terrain ? Quelles sont les différentes structures qui sont 
mises en place par le ministère de l’Éducation nationale ?
En ce qui concerne le second degré (et vous allez comprendre la logique dans laquelle 
nous sommes amenés à travailler), il n’y a pas ce type d’épreuve au niveau des CAPES. 
Les préparants du second degré n’ont pas d’information ASH.

2/ La deuxième année, pour le premier degré et deuxième degré. 

  Le premier élément : 10 mois, c’est peu pour former des étudiants en futurs  
professionnels. 

  Deuxième élément de contexte : tous les PE2 (deuxième année) ne sont pas forcé-
ment issus de notre « PE1 » ; ils n’ont donc pas forcément entendu parler d’ASH. 

 Troisième élément à prendre en compte : cette formation comme toutes les autres 
est véritablement basée sur l’alternance. Qui dit « alternance » dit période de forma-
tion effectuée sur le terrain dans les écoles, collèges et lycées, et donc possibilité de 
rencontrer à ce moment-là des enfants en scolarisation individuelle dans les classes 
dont ils ont momentanément la responsabilité. En ce qui concerne le premier degré, 
j’organiserai mon propos sur trois niveaux. Le niveau 1, c’est ce que l’on appelle 
le tronc commun. Tous nos stagiaires Professeurs des écoles passent par là. Dans 
ce tronc commun, les stagiaires suivent des cours de formation transversale ou de  
pédagogie générale (ce qui n’est pas disciplinaire). Lors de ces cours, plusieurs thèmes 
sont abordés, notamment celui de l’ASH. En général, suivant les groupes de formation, 
six heures sont consacrées à l’ASH. Au cours de ces six heures de TD intervient, en 
partenariat, l’IEN-ASH du département.
Le niveau 2, ce sont des modules optionnels mis à la disposition de nos stagiaires ; 
pendant 14 heures, ils peuvent se positionner un de ces modules, dont un est un 
module ASH. On est à 6 plus éventuellement 14, soit 20 heures de formation. Je vous 
ai dit que nos PE2 effectuaient un stage à responsabilité. Ce stage à responsabilité 
est partagé en 3 périodes, 2 périodes regroupées et 1 période filée depuis la rentrée 
2006. Lors de ces stages regroupés et lors de la troisième période filée ils peuvent 
être amenés à opter pour une classe de type ASH : CLIS ou SEGPA. Il ne s’agit que 
de volontariat. Ceux qui optent pour effectuer une des périodes de leur stage en 
responsabilité sur une classe de type ASH ont naturellement un accompagnement 
beaucoup plus soutenu. En ce qui concerne le second degré sur l’IUFM de l’académie 
de Montpellier, il n’y a qu’un TD de 6 heures. Lors des journées spécifiques sur 
l’orientation, un atelier ASH a été mis en place. On est à 6 plus 6 maximum, ce qui 
est peu.

3/ La formation de formateurs. 

Pour former nos stagiaires, nous avons besoin de « formateurs formés ». L’IUFM de 
Montpellier qui fait partie du pôle sud-est qui regroupe toutes les IUFM du sud-est 

de la France, et celui de la Réunion, a mis en place un colloque qui avait pour titre  
« Élèves en situation de handicap, quelle formation pour nos PE et nos PLC ? »  
Ce colloque a eu lieu les 13 et 14 décembre 2006 et les actes de ce colloque ne sont 
toujours pas parus.
Pour ce qui est de la formation continue, je vais essayer de rester sur le domaine qui 
est du champ de compétence de l’IUFM, puisque vous savez qu’elle est à la main du 
rectorat et des inspections académiques. 
Pour préparer mon intervention d’aujourd’hui, je suis penché sur le plan dépar-
temental de formation de l’Hérault et je n’y ai trouvé qu’une seule page, un stage 
de formation continue de deux jours pour deux circonscriptions. J’ai interrogé les 
auteurs et j’ai appris que la plupart des ressources mises à disposition de l’ASH sont 
consacrées à la préparation du CAPA-SH qui est très gourmand en crédits. Il reste donc 
peu pour la formation. Les premier et second degrés peuvent se retourner sur ce que 
l’on appelle la DAFPEN ou la MAFPEN (Délégation Académique pour la Formation des 
Personnels de l’Éducation Nationale). La DAFPEN propose un catalogue beaucoup plus 
étendu avec une vingtaine d’actions proposées, des actions très ciblées et quelques 
actions très larges. Les actions très ciblées : comment enseigner à des enfants malen-
tendants ? Comment enseigner à des enfants mal-voyants ? Les actions beaucoup plus 
larges : comment enseigner à des publics en situation de handicap ? Fort logiquement, 
les actions très pointues sont beaucoup plus demandées que les actions plus larges. 
Je me permets d’évoquer cela, parce que l’IUFM est l’opérateur privilégié de toutes 
ces actions de formation continue. Parfois il en est le pilote, parfois il missionne des 
formateurs lors de ces actions, mais bien entendu le maître d’œuvre reste le rectorat 
et l’inspection d’académie.
J’en arrive aux formations spécialisantes. Il me semble que la certification premier  
degré et second degré n’a pas le même « poids ». Un enseignant du premier degré 
ayant obtenu le CAPA-SH peut prétendre à un poste spécialisé, ce que ne peut pas 
faire quelqu’un qui a été certifié en 2CA-SH. C’est une formation spécialisante qui 
ne débouche pas sur des postes spécialisés. On reconnaît à cet enseignant des com-
pétences pour accueillir un enfant en situation de scolarisation individuelle ou pour 
aider une équipe enseignante à accueillir l’enfant en situation de handicap, mais il n’y 
a pas de poste fléché spécialisé au niveau du second degré.
Sur l’académie de Montpellier, nous ne formons que les options CAPA-SH, options « D », 
« E » et « F », sur trois sites de formation que sont Nîmes, Perpignan et Montpellier. La 
formation couvre 400 heures ; c’est une formation basée sur le principe de l’alternance 
avec des périodes de trois semaines à l’IUFM et de plusieurs semaines sur le terrain. 
Sur le 2CA-SH, nous avons une expérience limitée puisque ce dispositif n’a été mis en 
place que l’année dernière.
Pour conclure, je m’appuierai sur deux textes qui me semblent importants pour 
nous, IUFM, et pour les établissements et les écoles dans les tout prochains mois : la  
circulaire de rentrée qui est parue dans le Bulletin n° 3 du mois de janvier et qui 
nous rappelle la politique ministérielle, notamment la réussite pour tous et l’égalité 
des chances. Dans ce texte, on pointe à nouveau l’importance de la scolarisation des 
enfants en situation de handicap. Je cite le texte : « La formation et l’accompagnement 
des enseignants non spécialisés qui sont tous appelés à accueillir et à enseigner dans 
des classes un ou plusieurs élèves en difficulté sont aujourd’hui prioritaires. » 
Je m’appuierai aussi sur un autre texte paru le 19 décembre 2006, c’est l’arrêté 
intitulé Cahier des charges de la formation des maîtres à l’IUFM. Ce cahier des charges 
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repositionne l’initiation ASH en T1 et en T2 (titulaire première année et titulaire 
deuxième année). L’initiation conduite en deuxième année d’IUFM va être reportée 
en première année ou deuxième année de titularisation. Il est dit dans ce cahier 
des charges qu’en première année T1 les Professeurs de lycées et collèges et les 
Professeurs d’écoles auront droit à 4 semaines de formation. 50 heures dans ces 
4 semaines seront à la main de l’IUFM. On peut imaginer 2 semaines à la main de 
l’inspection académique ou du rectorat et 2 semaines à la main de l’IUFM. Qui prendra 
alors en charge l’initiation ASH ? Les 2 partenaires ? Un seul des 2 partenaires ? Rien 
n’est encore arrêté pour le moment.
C’est par ces propos que je terminerai mon intervention. Je vous remercie de votre 
attention.

M. JOVIADO
Merci, Serge. Après ces deux présentations de tous les modules de formation,  
Me BENAYOUN va nous informer sur la responsabilité des enseignants qui accueillent 
ces enfants dans leur classe. Ces enseignants, face à la loi, face aux risques en-
courus dans l’établissement mais aussi à l’occasion de sorties ou à l’occasion de 
soins, peuvent-ils être mis en cause par des parents et autres ? Ont-ils la formation 
nécessaire pour répondre à toutes les attentes des parents ?

La responsabilité des enseignants face à la loi

Par Me BENAYOUN, 
avocat-conseil auprès des ASL

Le handicap fait désormais partie de la vie. Le handicap ne se contourne pas, il se  
regarde et on l’affronte au quotidien. Pourtant, à l’aube de ce nouveau millénai-
re, cette réalité n’est pas toujours pleinement acceptée. Dans notre société où il 
y a une valorisation de la performance, la confrontation avec la vulnérabilité est 
encore vraie et les situations humaines et matérielles douloureuses sont nom-
breuses. C’est un constat qui est évident mais qu’il y a lieu de rappeler. Nous 
sommes en retard dans ce que nous pourrions appeler la marche vers l’égalité 
des droits. Il y a un retard important dans notre société.

1/Accueillir à l’école un enfant handicapé est désormais une obligation qui est 
faite à l’Éducation nationale. Je ne reviens pas sur la loi, ni sur la définition du han-
dicap ni sur le décret d’application de la loi de février 2005, mais je précise que la 
loi dit « quel que soit le handicap ». On a véritablement une notion juridique qui, par 
définition, est extrêmement large.
Nous avons l’habitude, lorsque nous faisons des interventions au niveau des IUFM, 
de commencer nos propos en disant que l’école est dorénavant saisie par le droit. 
Nous devrons désormais rajouter que l’école est saisie par le handicap. L’école 
est saisie par le droit des handicapés et la meilleure façon de vivre avec ces notions, 
c’est non pas de les contourner mais de vivre avec et d’essayer au quotidien de faire en 

sorte que ces nouvelles dispositions s’adaptent et s’intègrent de façon harmonieuse et  
intelligente. À ce stade, il y a plusieurs concepts qui s’entremêlent et qui se croisent. 
Il y a le concept juridique, celui de la loi, il y a le concept du handicap, mais il y a 
aussi des concepts beaucoup plus larges tels que l’intégration, la formation, la non- 
discrimination et la responsabilité. Il y a plusieurs notions sur cette spécificité du droit 
des handicapés et sur la formation de ceux qui les accueillent dans les établissements 
scolaires.
Personnellement, je rejoins l’avis d’un auteur dont je me suis inspiré pour appréhender 
ce colloque qui nous dit qu’il ne faut pas que l’intégration devienne absolument une 
idéologie. C’est le point de réflexion de départ. On a trop fait dans notre société des 
idéologies de tous les problèmes qui pouvaient se poser et l’intégration est devenue 
une idéologie, une notion vers laquelle on a essayé de tendre. À vouloir absolument 
intégrer toutes les personnes différentes, a-t-on réussi leur intégration, quel qu’elle 
soit, au niveau religieux, au niveau idéologique, au niveau philosophique, au niveau 
politique ? C’est une question que je vous pose et à laquelle nous pourrons essayer 
de réfléchir plus avant.
Les problèmes qui se posaient auparavant dans les établissements scolaires qui 
n’accueillaient pas d’enfants handicapés vont se poser dans les établissements 
scolaires qui accueillent désormais des handicapés. À ce stade, il va y avoir une 
simple transposition des difficultés rencontrées dans les établissements à l’occasion 
de l’accueil des enfants handicapés. On le voit de manière très pratique au niveau de 
l’accessibilité des locaux, au niveau de la restauration scolaire, mais aussi au niveau 
du comportement de l’enfant dans le cadre de la classe avec les autres élèves ou au 
niveau de ses relations avec les enseignants. Je vois là une simple transposition des 
difficultés que l’on rencontrait avant, dans le cadre de la nouvelle loi. Il appartient donc 
à l’institution de s’adapter et non plus l’inverse, d’où l’importance de la formation, 
que ce soit au niveau de la formation initiale ou au niveau de la formation continue.
Cette loi du 11 février 2005 nous renvoie à la loi de juillet 2000, loi Fauchon, sur 
les délits non intentionnels, c’est-à-dire le comportement qui, de par votre abs-
tention, vous amène à être responsable d’une situation. Nous sommes finalement 
dans le même cas de figure ; c’est une loi que beaucoup n’ont pas souhaitée, mais que 
beaucoup ont imposée. C’est une loi de circonstance, tout comme la loi de juillet 2000 
où, sous la pression de certains lobbies, on est arrivé à faire peser sur les élus locaux 
une responsabilité qui s’est, de fait, transposée sur le monde de l’éducation.
Concernant la loi de février 2005, cela fait maintenant 2 ans qu’elle existe, mais 
nous avons trop peu de recul pour en apprécier les problèmes jurisprudentiels, 
c’est-à-dire les cas qui se sont posés au quotidien. J’essaierai de vous en donner 
quelques illustrations.
Le raisonnement juridique est le suivant, et c’est celui que devra démontrer le parent 
qui se plaindra d’une faute commise à l’occasion de l’accueil de son enfant handicapé : 
il s’agit de démontrer, en cas de sinistre, que l’enseignant a pris toutes les précautions 
nécessaires et que la faute ne constitue pas un manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et qu’il a accompli toutes 
les diligences normales par rapport à la nature des missions qui lui étaient confiées, 
de ses fonctions, des compétences et des moyens dont il disposait.
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Il n’y a pas de grande nouveauté. La loi de février 2005, à l’occasion des 
fautes commises lors de l’accueil d’un enfant handicapé, ne va subir qu’une 
transposition de cette loi de février 2000. Par rapport à ce nouveau dispositif et 
par rapport à une création de la loi dans un domaine que vous n’appréhendiez 
pas jusqu’à maintenant, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se saisir de cette 
nouvelle loi et essayer au quotidien, par rapport à votre expérience et par 
rapport à votre exercice, d’en améliorer le suivi et l’application. On a coutume 
de dire qu’une loi ne vaut que par l’application qui en est faite. Le législateur 
vote les lois et c’est ensuite au praticien qui, à l’occasion de son exercice, va 
plus ou moins permettre une adaptation de la loi quelques années ou quelques 
mois après, si l’on se rend compte que cette loi est inadaptée. Le droit à la 
scolarisation des enfants handicapés ne pourra être effectif qu’à deux conditions, 
d’abord des moyens humains et matériels suffisants et un effort financier considérable 
sur la formation des personnels. Voilà les solutions que l’on peut apporter au 
niveau de la formation relativement à la mission d’adaptation et d’intégration 
scolaire des enfants ou des adolescents handicapés.

Ce n’est pas du tout pour lancer la polémique, mais vous avez toujours la possibilité, 
si à l’occasion d’une situation vous vous sentez désemparé, de faire état de la procédure 
d’alerte du droit de retrait. Vous avez la possibilité de faire état de ce droit de retrait, 
notamment à l’occasion de violences qui seraient commises par l’enfant handicapé ou par 
l’enfant non handicapé sur un enfant handicapé, à l’occasion de violences scolaires. 
L’Autonome de Solidarité Laïque du département 54 a eu récemment un cas similaire 
(nous pourrons en parler) où à l’occasion de violence, après une procédure d’alerte, 
un droit de retrait s’est manifesté.

2/Deuxième point, la jurisprudence : c’est l’ensemble des décisions rendues par les  
tribunaux et qui nous permettent de voir quels sont les cas d’écoles qui sont posés 
aux tribunaux et quelles sont leurs réponses. J’ai retrouvé trois décisions.

  Il y a une première décision du tribunal administratif de Paris, en date du 
13 octobre 2006 (c’est une ordonnance de référé, c’est-à-dire une décision qui 
a été rendue dans l’urgence) qui a rejeté la demande d’un jeune handicapé âgé 
de 5 ans qui souffrait d’autisme et visant à ce que l’inspecteur d’académie de 
Paris (c’était à la demande des parents) soit enjoint d’exécuter la décision de la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris qui 
a accordé pour l’enfant un Auxiliaire de Vie Scolaire. Il avait été demandé dans 
ce dossier que l’État soit condamné à verser aux parents à titre provisionnel 
(c’est-à-dire une avance) une somme de 9 000 euros afin de recourir au service 
d’un Auxiliaire de Vie Scolaire privée. Le juge a motivé sa décision de la façon 
suivante : si le droit à l’éducation constitue une liberté fondamentale, l’enfant âgé 
de moins de 6 ans n’a pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire et ainsi aucune 
atteinte n’a été portée à cette liberté fondamentale au sens des dispositions 
légales en vigueur. Si l’on devait s’en tenir à cette première décision, l’Éducation  
nationale ne serait pas tenue de débloquer des postes d’auxiliaires de vie en faveur 
des enfants handicapés qui sont inscrits en maternelle. C’est un premier point : 
est-ce que cette obligation légale exclut ou non les maternelles ? Nous avons une 
première décision qui tend à nous dire « non ».

  Vous avez une deuxième décision du tribunal administratif de Rennes du  
28 novembre 2006. Il s’agissait d’une demande en référé tendant à ce que pour 
un enfant âgé de plus de 6 ans il soit fait injonction à l’inspecteur d’académie des  
Côtes-d’Armor de mettre en œuvre et d’appliquer une décision de la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 octobre 2006 at-
tribuant à un enfant de 7 ans un Auxiliaire de Vie Scolaire 24 heures par semaine.  
Là aussi, et pourtant l’enfant avait 7 ans, il y a eu un débouté des parents.

  Troisième décision : 29 septembre 2005, tribunal administratif de Lyon. On a qualifié 
cette décision de novatrice et d’ambitieuse. M. et Mme K. avaient, le 17 mai 2004, 
saisi la juridiction administrative du fait que leur enfant âgé de 13 ans, lourdement 
handicapé, n’était plus scolarisé depuis septembre 2002 faute de place disponible 
dans un institut spécialisé. Ils ont alors demandé à l’État réparation pour eux-mêmes, 
pour leur enfant non scolarisé et pour leurs cinq autres enfants. Le tribunal adminis-
tratif va en partie leur donner raison en jugeant que l’État a fait peser sur l’enfant et 
ses parents une charge anormale et spéciale de nature à engager, dans les circons-
tances de l’espèce, sa responsabilité, même en l’absence de faute. Ce jugement a  
permis la création d’un nouveau cas de responsabilité sans faute de l’État sur la notion  
d’inégalité devant les charges publiques. C’est la reconnaissance pour la première 
fois d’une responsabilité sans faute de l’État du fait de la non-scolarisation d’un  
enfant handicapé. J’ignore s’il y a eu un appel de cette décision, mais il n’en  
demeure pas moins que, s’agissant d’une ordonnance de référé, elle est exécu-
toire ; même s’il y a un appel, l’État doit s’exécuter.

Il nous semble que la formation (je ne veux fâcher personne, ni choquer qui que 
ce soit, je veux avoir le regard sur l’article de loi) n’est pas adaptée. Il existe  
l’article 112-5 du code de l’Éducation qui dit : « Les enseignants et les personnels 
d’encadrement ou d’accueil technique et de service reçoivent, au cours de leur for-
mation initiale, une formation spécifique. » Nous avons établi six propositions pour 
essayer de réformer ce qui nous semble être quelques carences de la loi. Nous allons 
proposer, avec votre accord, que cet article soit rédigé de la façon suivante : « Les 
enseignants et les personnels d’encadrement ou d’accueil technique et de service  
reçoivent obligatoirement au cours de leur formation initiale une formation spécifi-
que. » C’est d’ailleurs en train de se mettre en place au niveau instruction civique, 
judiciaire, formation juridique.
Pour notre part, nous sommes sidérés de voir que, dans le cadre de semaines de 
formation, nous intervenons 2 heures par-ci et 2 heures par-là, ce qui est nettement 
insuffisant. Comment expliquer en 2 heures de temps à des enseignants ce que l’on 
apprend en 4 ans ou 5 ans de droit ? Nous complétons l’article de la façon suivan-
te : « Pour les enseignants n’ayant pas bénéficié de cette formation initiale (parce qu’il 
y en a beaucoup qui sont déjà en exercice), une formation spécifique dans le cadre de la 
formation continue interviendra dans le délai de trois mois de la scolarisation de l’en-
fant handicapé. » Il nous apparaît opportun, lorsqu’un enfant handicapé est scolarisé, 
que tout l’établissement reçoive, dans un délai de 3 mois à compter de l’inscription, 
une formation. Dans ce cas, on peut aborder sereinement le reste de l’année en ayant 
reçu, dans le cadre de la formation, quelques notions qui permettent de gérer au 
mieux cet enfant scolarisé qui est handicapé.
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M. PERRIN-COISNEL, ASL de l’Isère
Je me permets, avant de faire quelques remarques et faire des propositions, de préciser 
que je suis maître formateur, donc attaché de manière extérieure à l’IUFM de Grenoble. 
Je suis par ailleurs titulaire du CAEI depuis 1976. Ce que j’ai entendu ce matin ne m’a 
pas surpris, je n’ai donc pas de question à poser. En revanche, je voudrais faire une 
ou deux remarques, et j’ai cru comprendre que M. AYMONIER nous appelait à faire  
également quelques propositions. L’avocat-conseil en a fait quelques-unes et j’aimerais 
en rajouter. 

  Ma première remarque, par rapport à mon expérience et à ce que j’ai entendu ce 
matin, c’est qu’il me semble que les enfants, qu’ils soient handicapés ou pas, sont 
toujours des enfants ; il n’y a pas de différence entre un enfant de 1975 et un en-
fant d’aujourd’hui. Ce qui me semble avoir le moins changé ce sont sans doute les 
enseignants et l’Éducation nationale, mais ce qui a beaucoup changé, c’est tout 
ce qui concerne la culture environnementale et sans doute les parents, particu-
lièrement les enfants en situation de handicap, et la société en général qui nous 
pousse à changer nos modes de fonctionnement. Je vois dans cet environnement 
que les enseignants et la structure de l’Éducation nationale n’ont pas beau-
coup changé. M. BENOIT nous a donné la philosophie de la nouvelle loi qui va être 
mise en œuvre dans les formations spécialisantes et spécialisées. Lorsque j’entends 
M. VALETTE, cela me ramène à ce que je vis tous les jours à Grenoble, car nous 
sommes dans la même situation. Vous nous présentez ce qui existe à Montpellier, 
c’est-à-dire pas grand-chose, en matière de formation ASH, et particulièrement en 
formation initiale. Pour la formation continue, c’est pire.
  Une deuxième remarque : vos interventions diverses me paraissent intéressantes, 
mais je n’ai pas entendu parler de pédagogie. Cela ne m’étonne pas dans la 
mesure où le problème n’est pas là. La pédagogie que l’on dispense auprès des 
enfants dits normaux n’a pas grand-chose de différent avec la pédagogie que l’on 
peut dispenser auprès des enfants dits handicapés. Le problème est ailleurs, il est 
dans la formation. Monsieur l’avocat, je rejoins vos propositions d’aller dans le 
sens d’une formation juridique, mais j’ajouterai : le juridique oui, mais cela va de 
pair avec la promotion et le partenariat. On n’en parle jamais dans nos formations. 
Or, tout enseignant va être amené à accueillir désormais des enfants handicapés. Il va 
être amené à travailler avec des AVS, des ASH, des enseignants référents, un RASED, 
etc., des organisations, des personnes à la fois internes au système de l’Éducation 
nationale et externes, et la gestion de ce partenariat n’est pas du tout évidente. Je 
suis par ailleurs Directeur d’école et je rencontre de jeunes collègues ou de moins 
jeunes qui ont beaucoup de difficultés dans ce domaine. Il s’agit de mettre en 
œuvre un véritable partenariat et il me semble que la formation devrait s’appuyer 
d’abord là-dessus. M. VALETTE, je sais que lors des enseignements dispensés 

Table ronde : quelles perspectives 
pour l’ensemble des personnels ?

dans le cadre des formations PE2 et PLC2, on fait de l’information sur l’ASH, 
mais quel écho peut-on avoir quand il s’agit de la préparation d’un concours ? 
L’écho est limité, mais il faut le faire. En ce qui concerne les PE2 et les PLC2, le 
temps est limité, encore plus que dans les enseignements de mathématiques, 
français et autres disciplines. Vous avez évoqué un autre problème, c’est celui de la 
formation des formateurs. Je proposerais volontiers que tout formateur embauché 
par les IUFM, qu’il soit directement dans l’institut ou rattaché à l’institut comme je 
le suis, soit au minimum titulaire d’une formation ASH du type 2CA-SH. On ne va 
pas exiger que chacun soit titulaire du CAPA-SH pour ce qui est du premier degré. Je 
propose que tous les formateurs de formateurs puissent eux-mêmes faire valoir un 
titre quelconque ou au moins une formation. Enfin, en ce qui concerne la formation 
continue, vous avez fait allusion au PDF de l’Hérault, mais le PDF de l’Isère ne 
fait pas une meilleure place aux formations ASH. Ne pourrait-on pas proposer au 
ministère, et du coup aux académies, d’inclure obligatoirement dans les plans 
départementaux de formation chaque année au moins un stage ou des stages, sous 
des formes variées, auxquels les enseignants de tous genres puissent se référer ?

M. AUOIN, ASL d’Eure-et-Loir
Je suis enseignant spécialisé, titulaire du CAFIPEMF. Depuis ma formation de maître 
formateur, je me pose la question de savoir pourquoi on n’a jamais pensé à donner 
un statut à ces formateurs qui sont issus du milieu spécialisé. Il n’y a pas d’options 
spécialisées au CAFIPEMF, parce que cela n’existe pas. De fait, pas de statut, pas de 
reconnaissance de la possibilité d’une formation spécialisée. De même, j’ai l’occasion 
d’accueillir des stagiaires en formation CAPA-SH, mais il n’y a pas de statut dans mon 
académie pour les maîtres d’accueil temporaires, ni de gratification quelconque. À un 
moment, il va falloir que l’État puisse s’engager aussi sur ce terrain.
Par rapport à ce qui a été dit ce matin sur la proposition que vous vouliez faire, que 
je trouve intéressante, elle semble se rapprocher du principe de cette loi qui était, 
à l’énoncé, très intéressante mais dans les moyens elle était moins intéressante à 
certains moments. Je me méfie légèrement de cette obligation que l’on ferait à l’Édu-
cation nationale de fournir une formation. J’ai assisté à une journée de formation qui 
a été donnée à tous les collègues qui accueillaient les enfants handicapés dans leur 
classe. L’intention semblait intéressante, mais le cahier des charges avait été proposé 
à des enseignants spécialisés d’établissements qui ne savaient pas ce qu’ils avaient 
à faire ce jour-là. Ils ont donc présenté leur établissement. En termes de formation, il 
n’y avait rien du tout. Les enseignants sont repartis chez eux avec leurs élèves dans 
leur classe et ils n’avaient pas appris grand-chose.

M. CHIFFETIER, ASL du Val-de-Marne
Je reviens sur la question de la formation pour dire que dans le Val-de-Marne, au  
niveau de l’IUFM de Créteil et de l’IUFM de l’académie de Créteil, on gère la formation 
d’environ 1 500 formateurs chaque année, au-delà des chiffres qui sont évoqués pour 
l’académie du département de Monsieur. Nous constatons sur le terrain une absence 
de formateurs pour les PE2. Il a été rajouté il y a environ 3 ans dans la plaquette de 
formation des PE2 (cela concerne donc des stagiaires ayant réussi le concours) ce 
qui suit : les stagiaires seront dorénavant suivis dans la mesure du possible par des  
formateurs de terrain. Cette précision a été apportée, car il y avait dans notre académie 
un certain nombre de stagiaires qui, au terme de leur formation, n’étaient pas validés 
et qui engageaient des recours devant les tribunaux administratifs ; ils les gagnaient 
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puisque selon eux ils n’ont pas été suivis correctement. Aujourd’hui, dire qu’il 
faudrait rajouter des choses pour qualifier les formateurs et leur donner une certaine 
légitimité, pourquoi pas, mais il faudrait déjà avoir des formateurs. M. VALETTE disait 
que les stagiaires PE2 qui, sur la base du volontariat, demandaient à faire leurs stages 
dans des classes spécialisées devraient être prioritaires pour un suivi supplémentaire 
à l’IUFM et sur le terrain. Ce qui est valable à une certaine échelle, ce qui peut se 
mettre en place à une certaine échelle du fait du nombre, du fait de la présence de 
personnes, ne l’est pas dans l’académie de Créteil pour le moment. C’est ce que je 
constate en étant enseignant dans le Val-de-Marne et en ayant, pour d’autres activités, 
suivi ce qui se passait au niveau de la formation à l’IUFM sur le site de Bonneuil. Par 
ailleurs, vous souleviez le fait que les personnes suivant la formation pour le second 
degré et cherchant à être spécialisées et à valider le 2CA-SH ne pouvaient prétendre 
à un poste de spécialisé. Il y a un point qui posait problème à l’IUFM du Val-de-
Marne, c’était qu’à la différence des stagiaires CAPA-SH pour le premier degré, ces 
personnes devaient suivre une formation en plus de leur temps de travail, alors que 
les stagiaires CAPA-SH se forment sur leur temps de travail. Comment peut-on espérer 
inciter des personnes à venir se former pour avoir des qualifications supplémentaires 
très utiles, voire nécessaires, alors qu’on ne leur facilite pas les choses? Ensuite, cette 
compétence supplémentaire n’est pas reconnue par l’accession à des postes réservés, 
fléchés. Il me semble aussi qu’en termes d’indemnités supplémentaires liées à ces 
qualifications, on est là aussi sur deux niveaux. Au-delà de l’idée de compléter et de 
reformuler l’article, je rejoins un des interlocuteurs précédents qui disait qu’il faudrait 
prendre les choses de façon plus large et obliger de fait l’Éducation Nationale, notre 
hiérarchie, à donner des moyens. Ce n’est pas simplement l’obligation de, mais c’est 
l’obligation avec des personnes et des moyens matériels et financiers. De ce point de 
vue-là, j’ai l’impression que la loi est vide.

M. VALETTE
Je ne l’ai pas dit dans mon propos, mais le Directeur adjoint académique chargé de la 
formation continue et initiale, premier degré, est M. BOST ; celui-ci a une formation 
d’IEN-AIS. Il est responsable de tout ce qui est premier degré sur l’IUFM de l’académie 
de Montpellier. Cela transparaît dans toutes ses préoccupations.
Avant l’arrêté du 19 décembre, sur l’IUFM de Montpellier nous avons une maquette 
de 450 heures de formation PE et 180 heures de formation PLC. Cette année, les PE 
sont en stage à responsabilité tous les lundis. Ils ont 6 heures de classe à conduire, 
à préparer et à exploiter plus 450 heures de cours. L’académie étant disparate, nous 
n’avons pas osé transposer une partie de la formation sur la formation T1 et T2, parce 
que dans certains départements de notre académie, il n’y avait pas de formation T1 
et T2. Le cahier des charges précise qu’il y aura au moins 400 heures de formation en 
PE et 200 heures minimum de formation en PLC. Nous passons à 220 heures, nous 
serons donc à plus 40 par rapport à cette année. Le stage PLC passe de 6 à 8 heures 
par semaine. Il va y avoir non seulement une augmentation du nombre d’heures de 
cours, mais aussi une augmentation de la charge en responsabilité sur le terrain. Avec 
tout cela, il faut donner des priorités. Les PLC sont des didacticiens en mathématiques, 
en lettres, etc., pour les PE c’est plus complexe parce que ce sont avant tout des poly-
valents. Il faut former des personnes qui n’ont pas fait de mathématiques depuis long-
temps à un niveau élevé, idem en français, en arts visuels, etc. Ce n’est pas simple. 
Il faut faire des choix et peut-être que l’ASH n’est pas, sur l’académie de Montpellier, 
l’une de nos priorités, même si c’est un souci.

En ce qui concerne le « savoir travailler en équipe » que vous évoquiez, il n’est 
pas spécifique à l’ASH, mais à toutes les personnes qui seront amenées à tra-
vailler en REP et en ZEP, en collèges et en lycées en général, ou en poste dans une 
école. Le transfert, à ce niveau de compétences, est faisable.

M. BENOIT
Sur la formation en partenariat : il est vrai que pour travailler en partenariat, il faut 
savoir travailler en équipe. Le partenariat avec les services de santé, c’est-à-dire 
avec des équipes qui n’ont pas les mêmes logiques de fonctionnement, qui n’ont 
pas les mêmes priorités, pas forcément le même regard sur les enfants, c’est plus 
difficile. Cela constitue un véritable objectif de formation qui s’insère à l’intérieur de 
la grande compétence de savoir travailler en équipe. Tout le monde est d’accord pour 
dire que la Santé et l’Éducation nationale ont un lien, c’est un point sur lequel il n’y 
a pas de débat. En revanche, comment travaillent-ils ensemble ? Est-ce qu’il y en a 
un qui dit ce qu’il faut faire ? Est-ce qu’il y en a un qui attend de l’autre qu’il lui dise 
ce qu’il doit faire ? La première réaction des enseignants qui n’ont pas été confrontés 
directement ou même qui reçoivent un enfant handicapé dans leur classe est : le 
médecin doit me dire ce que je dois faire. Je ne connais pas la pathologie. Il y a une 
relation d’égalité entre les services de santé et les services des pédagogues au 
sens où chacun a son secteur de responsabilité. Il n’y en a pas un qui aurait le pas 
sur l’autre. Pour les enseignants, se sentir habilité à réfléchir au plan pédagogique 
sans s’inféoder à l’avis médical, c’est un vrai apprentissage qui relève du contenu et 
de la méthodologie. Il n’y a pas beaucoup de formateurs et je crois que l’on aurait 
beaucoup de progrès à faire à ce niveau. Il y a un travail de mutualisation qui s’est 
fait entre Montpellier et l’Institut national supérieur de Suresnes, et avec d’autres 
IUFM aussi. L’Institut national supérieur est investi d’une mission de formation de 
formateurs et ce serait un peu ridicule de dire que l’INS de Suresnes va former tous 
les formateurs des IUFM ; il y a des personnes très compétentes dans les IUFM. Nous 
avons la chance d’être en relation avec tout le monde, puisqu’on rayonne au niveau 
national. Nous sommes en mesure de capitaliser les expériences et de nous mettre 
au service des IUFM afin d’aider à augmenter le nombre de formateurs. Un exemple : 
on décide de mettre en place, en PE2, un module ASH pour les enseignants du pre-
mier degré. Puisqu’il n’y a pas beaucoup de formateurs, on délègue au terrain. Au 
niveau du terrain, l’AIS a beaucoup de travail, son conseiller pédagogique aussi ; on 
envoie donc les enseignants visiter un établissement. Ces enseignants seront un jour 
confrontés à une logique de scolarisation en milieu ordinaire et on les envoie visiter 
un établissement. C’est bien, mais ce n’est pas en visitant un établissement qu’un  
enseignant va apprendre à adopter le bon positionnement professionnel pour scolari-
ser un élève handicapé dans sa classe.
Pour ce qui est du statut, c’est un vrai problème qui se pose sur le terrain, notamment 
pour les maîtres formateurs. La question est à double détente, lorsqu’on dira : les 2CA-
SH n’ont pas de poste spécialisé. S’ils n’ont pas de poste spécialisé, ce n’est pas parce 
qu’on a voulu les désavantager, c’est parce que la nouvelle logique de formation était 
de ne pas recréer dans le second degré une enveloppe de postes spécialisés étiquetés 
sur lesquels les gens iraient automatiquement. C’est cette logique qui a conduit à ce 
que l’on a appelé la délégation : tu es spécialisé, tu es nommé sur le poste, et s’il y a 
des enfants handicapés, tu les prends. Ce n’est pas la logique de la loi. La logique de 
la loi, c’est que tout le monde est responsable. Si l’on veut créer des postes spécia-
lisés dans le second degré, on retombe dans la logique de la délégation. 
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On est plutôt dans une logique de coordonnateur des besoins éducatifs particuliers ; 
ces personnels du second degré sont là pour savoir comment accueillir les élèves dans 
leur classe, mais aussi pour conseiller leurs collègues, pour servir de personnes res-
sources dans leur collège, dans leur lycée et, pourquoi pas, dans leur académie. Il y a 
un Professeur qui est chargé au niveau du rectorat d’aide aux Professeurs ressources 
pour l’académie de Montpellier.
Au niveau local, pour les rectorats, pour les académies, la question est de construire 
un plan de nomination des personnels du second degré ayant été formés. Au lieu que 
ce soit quelque chose de fixe une fois pour toutes, dans l’esprit des nouvelles forma-
tions, de la nouvelle loi, l’idée est que chaque académie établit un plan de nomination 
des 2CA-SH, des Professeurs du second degré formés au 2CA-SH avec un positionne-
ment poste à profil, une coordination d’UPI, quelque chose de ce type, mais il n’y aura 
jamais de titularisation sur ces postes.

M. AUOIN, ASL d’Eure-et-Loir
Un plan de nomination et des moyens dont les académies ne bénéficient pas. De toute 
façon, on sait très bien qu’il n’y a pas de création de postes dans les académies pour 
ce type de poste de coordonnateur. On peut avoir du personnel formé, mais ensuite 
on n’aura pas la possibilité de les utiliser.

M. CHIFFETIER, ASL du Val-de-Marne
N’y a-t-il pas un risque de saupoudrage ?

Me BENAYOUN
Je me contenterai de répondre à l’une de vos questions sur les moyens financiers. 
L’article L.112-1 du Code de l’Éducation a prévu de répondre à votre interrogation. Il 
y répond dans le texte mais est-ce que ce sera suivi dans la pratique ? Puisqu’on nous 
dit que l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolari-
sation en milieu ordinaire des enfants, adolescents, ou adultes handicapés.
Sur la mise à disposition et sur les moyens financiers et les moyens humains,  
le Code de l’éducation, l’article L.112-1-1 y répond et nous nous sommes permis de 
suggérer que soit rajoutée la phrase suivante : et notamment la restauration scolaire.
Il nous est paru, spécifiquement sur la restauration scolaire, qu’il y avait vérita-
blement un gros effort à faire. On a notamment parlé de la petite collectivité de 
moins de 3 500 habitants où une famille va vouloir scolariser son enfant dans 
l’école. C’est très lourd pour cette collectivité, ne serait-ce que d’avoir à permettre 
l’accès à l’école ; créer une rampe, c’est lourd au plan financier. Nous avons pensé à 
ce problème de la restauration scolaire qui nous paraît être fondamental au niveau 
de la vie d’un enfant handicapé. Cela ne dépend pas de l’État, c’est pourquoi nous 
avons raisonné sur les moyens financiers de la ville, du Département et du Conseil 
régional.

M. JÉRÔME, 
ASL de Gironde

Je suis ancien Directeur d’école d’application et j’ai eu des enfants handicapés 
dans mon école. Quand on parle de formation, je pense au personnel municipal : 
comment associer tous ces personnels, puisque nous ne dépendons pas du même 
ministère ? Par ailleurs, vous parliez de former toute une équipe dans les 3 mois 
qui suivraient l’intégration d’un enfant dans une école. J’avais une école de  
14 classes avec 360 élèves. J’ai eu des enfants qui avaient plusieurs types de 
handicap : des enfants sourds, un enfant myopathe, etc. J’ai eu à la fois tous 
ces types de handicap. Je me pose la question de la formation par rapport à 
cela et aussi dans une école dite « normale », jusqu’à quel seuil ? Nous avons 
accueilli jusqu’à 12 enfants dans une école de 360, nous avons joué l’inté-
gration à fond, mais quelle est la limite à cela ? Il y a aussi la difficulté d’un  
Directeur d’école qui peut être placé devant les exigences légitimes des pa-
rents d’enfants handicapés qui sont en demande matérielle. Il y a la difficulté 
de gérer à la fois le handicap mais aussi 350 autres élèves de plus pour les-
quels il y a besoin de moyens.

M. KOSCHTEL, ASL d’Indre-et-Loire
Sur la formation des enseignants, dans certaines régions (c’est le cas chez nous), dans 
les années qui viennent près de la moitié des postes d’enseignants spécialisés vont 
être occupés par des non-spécialisés. L’offre de formation telle qu’elle est actuelle-
ment organisée étant limitée, une réflexion est-elle menée à l’INS-HEA pour diversifier 
cette offre en sachant qu’il y a de la concurrence ? En filigrane, dans l’arrêté sur le 
cahier des charges de l’IUFM, il n’est pas fait mention des filières ASH de l’IUFM. Quid 
de l’avenir de ces filières ? Des questions ont-elles été posées ou bien peut-on en 
poser à ce sujet ?
Par ailleurs, je souhaite parler des grands oubliés de la matinée et du ministère, 
ce sont les personnels employés comme AVS ou EVS. Peuvent-ils espérer une  
reconnaissance de leur expérience dans un type VAE ?
À ce sujet, le rapport de M. GEOFFROY peut être critiquable, mais il a au moins l’intérêt 
d’être le seul document en 4 ans qui porte un regard sur ce dispositif lancé ; il répond 
à des besoins, il place des gens fragiles sur des contrats précaires au milieu de situa-
tions importantes et pour lesquels notre cher ministère n’a fait aucune étude. Je suis 
en charge de la formation des AVS et des EVS.

M. PATINET, ASL de l’Oise
J’ai l’impression que d’un IUFM à l’autre se pose le problème de l’égalité de traitement 
des difficultés sur tout le territoire, et pas simplement à l’IUFM. Je suis chargé d’école 
maternelle rurale, je ne suis pas CAPA-SH ni CAPCAEI. J’ai eu très souvent des  
enfants handicapés lourds. La solution, c’est : débrouille-toi. Au mieux, on a un AVS 
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que j’ai parfois refusé, parce que l’enfant avait plutôt besoin d’avoir des interlocuteurs 
adultes en nombre réduit plutôt qu’en nombre multiplié. Le problème qui se pose 
à l’école maternelle, c’est que lorsqu’un enfant arrive, on en est encore à la non-
détermination du handicap ; on ne sait pas si c’est une difficulté scolaire ou 
un handicap. Quelquefois, c’est le travail de l’école maternelle avec les médecins 
scolaires qui permet de mettre le doigt sur les handicaps, de les nommer, de leur 
donner un nom. Un travail énorme est ensuite réalisé avec les parents. On garde 
souvent bien longtemps à l’école maternelle des enfants handicapés qui relèveraient 
de structures spécialisées, et quelquefois bien au-delà de l’âge de rentrer en CP. Autre 
point, on posait le problème de la cantine, je suis dans un coin rural où il n’y en a pas ; 
on posait également le problème des moyens communaux pour améliorer les locaux, 
il y en a mais c’est très compliqué. Notre RASED n’existe plus ; il n’y a pas non plus 
de psychologue titulaire ; le poste G n’est pas pourvu et le poste E est en congé de 
maternité. Quant au médecin scolaire, quand on arrive à l’avoir et à travailler avec lui, 
c’est très bien, mais ce n’est pas toujours le cas. L’année dernière, j’ai eu un enfant que 
l’on a pu qualifier d’autiste au mois de mars ; je l’ai eu pendant un an. L’année d’avant 
il a été déscolarisé à mi-temps, et j’ai demandé à ce qu’il soit présent toute l’année ; je 
vous passe les détails sur le bouleversement que cela fait dans une classe unique de 
maternelle quand on a un enfant qui est plus grand que les autres et qui a de réelles 
difficultés de comportement. Concernant les propositions, il faut que nous ayons 
pour une fois les moyens de mettre en œuvre ce qui est prévu et décidé. Notre 
institution a la grande spécialité de décider quelque chose sans mettre les moyens 
derrière, et l’on dit ensuite que cela ne marche pas et l’on remplace par autre chose. 
La formation en maternelle est oubliée dans les IUFM ; il y a un bout de module et, 
en général, le stage est relativement court sur le cycle 1. Les jeunes collègues sont 
démunis par rapport aux enfants qui sont en âge d’être à la maternelle.

M. VALETTE
Concernant la maternelle, nous avons 96 PE2 qui effectuent un stage à responsa-
bilité filé en maternelle, dans le département de l’Hérault. J’ai décidé que tous les 
groupes de formation soient composés sur le site en formation du SRF. Par exemple 
dans un groupe 1, 2, 3 et 4 de formation PE2, il n’y a que des stagiaires qui effectuent 
leur SRF en maternelle. Parallèlement à cela, ceux qui effectuent leur stage responsa-
bilité filé sur d’autres cycles retrouvent la maternelle tôt ou tard dans les deux autres 
stages groupés. Comme ils sont tous concernés par ce cycle à un moment donné de 
l’année, automatiquement il y a une formation maternelle.
Par rapport aux différences entre les IUFM. Ce sont des établissements d’enseigne-
ment supérieur, ils ont donc une relative autonomie, en « liberté surveillée », sous 
contrôle. Comme tout établissement, l’IUFM doit rédiger un plan de formation qui est 
présenté et validé par le ministère de l’Éducation nationale. Au niveau des modalités 
de formation PE2 et PLC2, nous nous référons à une circulaire ministérielle du  
4 avril 2002, chapitre « Former le stagiaire à la connaissance des divers contextes 
scolaires » : « En formation initiale, chaque stagiaire aura l’occasion de rencontrer, 
pour la comprendre et l’analyser, la diversité des réalités scolaires. » Il est dit quel-
ques lignes plus bas : « L’accueil et l’intégration des élèves handicapés, le dispositif 
d’adaptation et l’intégration scolaire. »
Par rapport à une autre intervention sur les filières ASH qui disparaissaient du nouveau 
cahier des charges, je dirais que c’est normal. Les formations spécialisantes sont à la 
main du rectorat et de l’inspection académique qui est le maître d’œuvre. Le maître 

d’ouvrage, c’est peut-être l’IUFM, mais pas forcément. Il est donc normal qu’on ne 
les retrouve pas dans le cahier des charges. J’espère que l’IUFM de Montpellier aura 
toujours ce dossier sous sa responsabilité à la rentrée 2007. Mais peut-être plus ; 
peut-être que le rectorat choisira un autre opérateur.
Dans mon intervention de ce matin, j’ai oublié de parler d’un point qui est assez 
original et qui pourrait peut-être vous intéresser. Dans la formation CAPA-SH, l’IUFM 
de Montpellier a mis en place un partenariat avec l’IRTS (Institut Régional de Travail 
Social). Lorsque la formation est sous forme de cours, elle se fait tantôt à l’IUFM tantôt 
à l’IRTS ; il y a tantôt des formateurs IUFM, tantôt des formateurs IRTS. Nous faisons 
également intervenir des professionnels, je pense notamment à un Professeur du  
lycée Pic-Saint-Loup de Sain-Clément-de-Rivière qui est aveugle. Il intervient pour faire 
part de son expérience d’homme handicapé, mais aussi de professionnel gérant son 
handicap. C’est un partenariat qui donne entière satisfaction.
Ensuite, par rapport aux DEA (Directeur d’École Annexe et Application), en formation 
initiale, on ne peut pas tout faire. Le cahier des charges va nous projeter sur une autre 
logique, j’appelle cela le bloc des 3 ans, PE2 ou PLC2, T1 et T2. On sera plus dans 
une logique de gestion de la formation initiale sur trois ans plutôt que sur 10 mois. 
Le cahier des charges ne s’étend pas trop sur la formation T2 ; on parle un peu de la  
formation T1 et peu de la formation T2. Quoi qu’il en soit, sur le terrain il y a des 
équipes qui peuvent prêter main-forte aux anciens titulaires, ASH, ou AIS autrefois, 
et ce sont maintenant les CPC (Conseiller Pédagogique de Circonscription) ou CPD 
(Conseiller Pédagogique Départemental).

M. BENOIT
Je reprends la question de la maternelle, et notamment le problème qui a été posé 
par Monsieur concernant le maintien en maternelle d’élèves en situation de handicap. 
C’est un point important sur lequel les modalités de gestion des parcours rejoignent 
les questions liées à la sécurité et liées à la sécurité de tout le monde, des enfants et 
des adultes, notamment de la responsabilité qui peut être celle d’un adulte.

  Les élèves handicapés ont vocation à être scolarisés et ont vocation à trouver 
un parcours adapté dans le milieu ordinaire ; un parcours adapté, cela ne veut 
pas dire redoubler trois fois, ou se retrouver plus grand que les camarades 
qui ne sont pas des pairs, et qui sont plus jeunes. Toutes les observations sur 
le terrain ont montré que ce type de situation était générateur de violence, 
de troubles, de difficulté de gestion pour l’enseignant. On a un problème de 
gestion de parcours qui rejoint un problème de risque. Chaque fois que l’on aug-
mente l’écart entre le groupe de pairs et un enfant handicapé, on prend le risque 
que se développent des comportements d’agressivité qui vont représenter du côté 
de l’enfant handicapé un comportement de prestance ; il a beau être handicapé,  
il sait quel âge il a et qu’il est plus grand que les petits qui sont avec lui. Il me 
semble qu’il y a là une question de gestion de parcours qui rejoint la question 
du risque professionnel qui peut survenir et auquel est confronté un enseignant. 
Cela pose le problème de savoir pourquoi un enfant est maintenu en maternelle. 
Cela voudrait-il dire que les modalités d’accueil en CP sont telles qu’elles sont  
inadaptables ? Est-ce le noyau dur, le diamant auquel on ne pourrait rien changer ? 
Si le système éducatif doit s’adapter, ce n’est pas seulement la maternelle, c’est éga-
lement le cours préparatoire. La maternelle va tellement s’adapter qu’elle va garder 
les jeunes qui devraient être en cours préparatoire et des risques vont être pris.
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  Deuxième point, c’est la question de l’accueil de jeunes présentant différents  
types de troubles dans une même école. La scolarisation des jeunes en milieu 
ordinaire ne signifie pas que l’on systématise l’immersion totale du jeune en 
milieu ordinaire. Des dispositifs d’accompagnement sont prévus pour ce jeune, et 
je pense notamment aux CLIS. Vous me direz que les CLIS sont des CLAS, mais il 
y a un texte qui dit que la CLIS est un dispositif. Il faut faire un effort mental pour 
comprendre ce que cela veut dire. Je sais ce qu’est un CLAS, je sais ce qu’est un 
dispositif, je sais ce qu’est un CLAS qui évolue vers un dispositif, mais je me pose 
des questions quand on me dit qu’un CLAS est un dispositif. Je comprends que la 
CLIS doit évoluer vers une fonction de dispositif.

Cela signifie que là où il y a des enfants en situation de handicap, il faut aussi que l’on 
pense en termes de dispositif positif d’accompagnement et pas seulement en termes 
d’enfant isolé dans un milieu avec éventuellement des soutiens individuels. La notion 
de dispositif collectif, c’est un enfant qui fait un parcours en milieu ordinaire, mais 
dans un contexte où il peut rencontrer des pairs qui sont comme lui, qui ont le même 
type de troubles, des troubles approchants, mais où il n’est pas enfermé, il n’est pas 
scolarisé dans une classe fermée. C’est un énorme progrès que nous a apporté l’unité 
pédagogique d’intégration, parce que c’est cette unité, qui elle est un dispositif d’ac-
compagnement, qui a fait évoluer la CLIS pour devenir un dispositif.

M. CAZO, ASL des Hautes-Pyrénées
Je suis Directeur d’école d’application. J’entends parler de CLIS, du PAI, du système 
qui existe actuellement, etc. Maintenant, on nous demande d’accueillir les enfants 
handicapés dans les écoles. Qu’est-ce que c’est qu’un enfant handicapé ? Quels sont 
les types de handicap ? Jusqu’à quelle forme de handicap peut-on l’accueillir à l’école ? 
Nous avons reçu des enfants handicapés qui venaient de CLIS. L’enfant est intégré 
dans l’école et il y a en amont un travail dans la CLIS ; l’enseignant a donné son 
accord, le Directeur de l’établissement aussi, cela se passe relativement bien. Le pro-
blème, c’est que l’enfant est inscrit à l’école, alors que l’on ne connaît pas la nature 
du handicap. Le souci des maîtres du premier degré, c’est qu’on leur demande d’ac-
cueillir des enfants dont ils ne connaissent pas le handicap. Quant à la formation, il 
sera difficile de mettre en place une formation généralisée, car on ne sait pas ce que 
l’on va y mettre. Les maîtres qui reçoivent des enfants handicapés doivent avoir une 
formation adaptée au handicap de l’enfant qu’ils ont en face. Il conviendra donc de 
définir les types de handicap que les futurs Professeurs des écoles rencontreront dans 
leur classe.

Me BENAYOUN
La loi a défini le handicap par la précision suivante : « Toute limitation d’activité ou 
restriction à la vie en société subie dans son environnement par une personne en rai-
son d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant. » Voilà la définition qui a été posée par la loi sur cette 
disposition.

M. VALETTE
C’est la CDA, la Commission des droits et de l’Autonomie.

M. CAZO, ASL des Hautes-Pyrénées
Aujourd’hui, il est plus difficile pour un enfant d’accéder à une CLIS qu’auparavant. 
Quand on a un enfant qui a un handicap scolaire, on a énormément de mal, et c’est 

très long. C’est bien de limiter à 3 mois, mais c’est dès le lendemain qu’il faut que la 
personne soit informée de ce qui va se passer dans sa classe. Par rapport aux ASL, 
en tant qu’enseignants, nous communiquons avec les enfants, nous avons des 
relations avec eux. Ce qui m’ennuie par rapport à certaines formes de handicaps, 
c’est comment prévenir l’accident scolaire ? On ne peut pas prévoir ce que certains 
enfants peuvent faire dans la classe ou hors de la classe.

Me BENAYOUN
Je vous réponds sur un aspect particulier. Vous avez dit 3 mois, mais pourquoi pas le 
lendemain ? Il est difficile de définir un délai. C’est comme la disposition qui a prévu 
que l’établissement devait mettre en conformité sa structure dans un délai maximum 
de 10 ans. La loi a prévu que la mise en conformité des locaux par une collectivité 
doit être faite dans un délai de 10 ans. Nous sommes en 2007, nous avons encore 
du temps devant nous pour que cette mise en conformité soit réalisée. Il faut faire un 
effort sur la nécessité de ramener ce délai à un délai beaucoup plus bref.

M. AUBERTIN, ASL des Bouches-du-Rhône
Je voudrais revêtir ma seule veste qui me légitime ici, au regard de ce colloque, à 
savoir celle de responsable départemental d’une Autonome. Me BENAYOUN a eu une 
formule qui m’a beaucoup plu ce matin, à savoir que la loi de 2005 ne devait pas 
s’inspirer d’un esprit idéologique. Il ne s’agissait pas de faire de la scolarisation 
à tous crins. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons rencontré un problème à la 
rentrée avec un Directeur d’école qui a accueilli une enfant en cours préparatoire qui 
dans un fauteuil roulant (handicap physique), mais en plus elle est épileptique. Cette 
enfant doit recevoir, en cas de crise d’épilepsie, une injection intrarectale de Valium. 
Il n’y avait pas d’AVS en formation ni à temps partiel et le Directeur dit qu’il ne peut 
le faire. Le souci de l’administration a d’abord été de répondre à un article de presse 
de La Provence qui disait : l’enfant doit être dans l’école et c’est tout, donc scolarisé, 
accueilli. Le Directeur refuse de pratiquer une injection intrarectale, parce qu’il ne 
sait pas le faire et que c’est un acte médical. Nous avons donc interrogé la Fédération et 
même le laboratoire Roche qui fabrique le produit en question. Le résultat des courses, 
c’est que le Directeur a été menacé de suspension s’il ne faisait pas l’injection et 
qu’il y avait une conséquence physique grave pour cet enfant ; ce serait considéré 
comme une faute administrative et pas seulement, car au sens de la loi, c’est une 
mise en danger d’autrui, une non-assistance à personne en danger. L’affaire n’est pas 
terminée. Nous avons constaté qu’en raison de la précipitation et certainement de la 
panique qui a pu s’emparer de responsables départementaux au plan administratif 
pour répondre aux obligations de la loi, on a proposé au Directeur et à toute l’équipe 
de faire une formation médicale sur l’injection intrarectale. Ce n’est pas l’injection 
qui est compliquée, mais c’est considéré comme étant un geste de père de famille.  
Je rappelle que l’enfant est paralysée dans un fauteuil et que pour faire cette injection, 
il s’agit d’un acte de manipulation de malade, ce qui n’est pas facile.

M. BENOIT
Pour ma part, j’ai travaillé pendant 15 ans comme instructeur chargé de l’AIS dans 
deux départements de France. Le type de situation que vous racontez ne se rencontre 
qu’une fois tous les 6, 7 ans. En revanche, il y a de nombreuses situations que l’on 
rencontre où l’esprit de la loi c’est : on attend 4 mois avant de prévenir l’inspecteur 
de l’académie qu’il y a un problème et que les parents refusent la proposition qui 
leur est faite. Les médecins n’étant pas forcément d’accord sur les diagnostics, car 
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ce n’est pas toujours facile à poser, le législateur a dit qu’il appartenait aux écoles  
(les enseignants, les personnels, les Directeurs d’école, les médecins scolaires, etc.) 
de voir comment l’enfant se comportait dans des situations scolaires que l’on pouvait 
commencer à aménager sans avoir nécessairement de diagnostic. L’idée du législa-
teur est bien de donner la main aux enseignants. Il ne s’agit plus de classer l’enfant 
dans une catégorie de handicap comme auparavant, c’est-à-dire qu’on commence par 
le classer et ensuite on le met en classe ; c’était souvent une classe spécialisée cor-
respondant à la classe de handicap. Ce n’est pas la logique de la loi. C’est une autre 
logique que celle de la loi qui est de dire que l’on commence par scolariser l’enfant 
et ensuite on se préoccupera de voir s’il y a un diagnostic à poser. Bien sûr, il y a des 
cas ou des situations où il y a un traitement à donner et où la question ne se pose pas. 
Je me souviens, lorsque j’ai pris mon premier poste d’inspecteur spécialisé dans un 
département de la Manche, avoir été confronté à un refus d’une école d’application 
du département d’accueillir un enfant spina-bifida. Cet enfant avait des compétences 
scolaires absolument identiques à celles d’un enfant ordinaire voire même bien plus 
performantes, mais il se déplaçait avec un déambulateur. Cet enfant a été refusé. 
C’était en 1987, pas tellement longtemps après la loi de 1975. Il y a eu de nombreu-
ses situations comme celle-là. La loi dit que cet enfant spina-bifida qui n’a jamais été 
scolarisé, malgré à l’époque une campagne de presse, a le droit aujourd’hui d’entrer à 
l’école. L’école et les parents ont ensuite 4 mois pour discuter avec l’équipe pédago-
gique et voir s’il peut rester ou s’il doit aller dans une CLIS ou dans une autre école. Il 
faut voir l’esprit dans lequel les choses ont été faites. L’idée n’est pas de commencer 
par classer les enfants dans une catégorie nosographique pour ensuite les scolariser. 
Cela n’exclut pas les partenariats avec les médecins.

Me BENAYOUN
Je reviens sur l’acte que l’on a demandé au Directeur d’école de pratiquer. J’ai le senti-
ment qu’il y a eu une dramatisation autour de cela. Tel que vous le racontez, c’est un 
acte anodin qui est préconisé chez tous les enfants qui ont eu de fortes fièvres avec 
convulsions. Pour éviter d’attendre le Samu ou le médecin, on prescrit aux parents 
une canule, c’est-à-dire l’équivalent d’un thermomètre rectal, pour y mettre le Valium. 
Cela permet d’endiguer rapidement le phénomène épileptique ou le phénomène des 
convulsions. La logique qui a prévalu dans cet établissement, c’est de dire : si l’on 
commence par cela, qu’est-ce qu’on va me demander après ? Quoi qu’il en soit, ce 
n’est pas un acte médical.

 Un intervenant
Un enseignant est fait pour enseigner, il n’est pas secouriste ni médecin. Effecti-
vement, c’est un geste bénin, et je l’aurais fait à mes enfants si cela avait été le cas, et 
je pense que le Directeur le ferait à son propre fils ou sa propre fille si c’était le cas, 
mais s’il le fait mal ou s’il ne le fait pas assez vite, ou s’il s’évanouit et qu’il est tout 
seul avec l’enfant, est-ce qu’on lui reprochera d’être tombé dans les pommes ?

Me BENAYOUN
On raisonnera sur quelque chose de beaucoup plus global et sur un principe général 
qui est : l’enfant est placé sous la responsabilité de l’enseignant de l’établissement à 
partir du moment où il entre dans cet établissement jusqu’à ce qu’il en sorte. Si c’est 
inscrit dans un PAI, c’est obligatoire. Si l’enseignant n’est pas capable de le gérer, 
il faut qu’il le précise tout de suite lorsque le PAI est mis en place. Si, de par son 
attitude, il y a un risque qui est encouru et s’il y a une situation de sinistre, je pense 

qu’on pourra rechercher sa responsabilité après en remontant vers la responsabilité 
de l’État.

M. VINCENT, ASL de Guadeloupe
Je suis professionnel certifié dans mon établissement. Je constate, après tout ce que 
j’entends, que j’ai plus de chance que je ne le pensais. Ceux qui sont intervenus avant 
ont plus ou moins répondu à mes préoccupations ou alors ils ont relancé beaucoup 
d’interrogations chez moi. Tout ce que j’avais déjà en tête et que je voulais dire de 
manière simple et claire a été embrouillé. J’ai assisté à beaucoup de réunions, beau-
coup de colloques ou de séminaires et un intervenant disait : on a l’habitude des tex-
tes, on veut mettre de l’ordre dans cette maison de l’Éducation nationale mais ce qui 
manque, c’est le nerf de la guerre, c’est-à-dire les formations. Tout ce que Monsieur 
disait, c’est sous-tendu par des heures, il y a un budget derrière tout cela. Quand nous 
aurons à faire une synthèse et à faire savoir ce que nous avons retenu au cours de 
nos travaux, il faudra que cela soit sous-tendu par une volonté politique et que l’on 
sache qu’il est vrai que l’on ne peut pas tout faire avec l’argent, rien que l’argent. Il 
faut aussi des hommes formés, compétents, motivés, etc. J’entendais derrière moi 
une préoccupation qui est la mienne, c’est celle de la prise de médicaments. Dans 
les établissements scolaires, notamment dans le lycée où je suis, il manque beau-
coup d’infirmières ; il n’y en a qu’une pour 5 ou 6 établissements. Avec des élèves 
« ordinaires », nous avons du mal, on ne sait pas à quel moment il faut donner un 
médicament et à quel moment on ne peut pas le donner. S’il meurt de sa crise d’épi-
lepsie et que vous lui avez introduit un médicament, cela ne se passera pas comme 
cela. Nous avons cette appréhension et ce manque de moyens et d’infirmières. Je 
voulais en parler, parce qu’il vaut mieux avoir quelqu’un du milieu médical pas 
très loin lorsque nous sommes confrontés à ce genre de chose. Il y a également 
un problème d’effectifs. Quelqu’un disait que l’on passe d’une logique d’intégration 
à une logique de scolarisation. Cela induit une augmentation. On donne des lois aux 
parents qui vont nous amener leurs enfants et il va falloir les scolariser. Je reviens à 
mon problème de budget pour dire que nous connaissons la dette dont on nous rebat 
les oreilles en permanence ; je suis optimiste par nature, mais le pessimisme est en 
train de me gagner, et je ne veux pas décourager les jeunes.

M. DUPRAT, Président de l’ASL de Vendée
Ancien Professeur et chef d’établissement. C’est aux deux titres que j’interviens. Quelle 
limite raisonnable, sinon légale, à l’effort de réception de tous les handicapés dans les 
établissements ? Un exemple : une Professeure d’anglais a fait un projet avec sa classe 
pour partir en Angleterre. Au sein de son groupe se trouve un élève handicapé pour 
lequel elle n’a pas pu trouver de famille susceptible de l’accueillir selon le protocole 
médical. Il n’y a pas non plus d’hôtel en capacité de l’accueillir. Elle se résout à ne 
pas l’emmener. Résultat, les parents la conduisent devant la Commission chargée du 
respect des droits des handicapés. La collègue est désespérée ; elle en avait fait un 
projet avec sa classe et les élèves étaient prêts à encadrer l’élève handicapé. Deuxième 
aspect : vous recevez des handicapés dans un établissement, il y a des entretiens 
préparatoires, des réunions régulières de suivi et je pense en particulier à l’accueil 
de certains handicapés dans des lycées professionnels. Il convient de savoir s’ils sont 
capables d’être sur des machines sans mettre en danger le reste du groupe, etc. Cela 
pose tout un tas de problèmes, tout un suivi qui implique des équipes lourdes, des 
réunions régulières. Quelle équipe de direction ou quelle équipe d’établissement dans 
un lycée ou un collège pourra en recevoir plus d’une infime minorité ? Quelle capacité 
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aurons-nous dans l’Éducation Nationale, alors que nous savons très bien manier les 
grands noms, les grandes populations, à cette nouvelle tentative d’individualisation à 
outrance de nos actions et de nos suivis ? C’est une question assez angoissante, parce 
que les gens n’y arriveront pas et peut-être n’aurons-nous pas la qualité à laquelle les 
gens ont droit.

Me BENAYOUN
Je vous disais ce matin qu’avec cette loi de 2005, on était dans la même situation que 
la loi Fauchon de juillet 2000 où l’on a fait reposer sur les enseignants une responsa-
bilité très importante. Il est évident que si dans ce cas de figure il y avait un procès, 
l’enseignante et l’équipe pédagogique devront démontrer que tous les moyens ont 
été mis en œuvre pour permettre à cet enfant de réaliser le voyage et que, par rapport 
aux fonctions qui étaient les siennes, elle a accompli les diligences normales. Il faut 
se constituer une preuve. Elle n’encourt pas de sanction. C’est véritablement pousser 
la sinistralité à l’extrême. On doit permettre la scolarisation avec les moyens que l’on 
a. Dans le cas d’un voyage, on est dans la scolarisation, mais on est surtout sur une 
activité qui sort véritablement de la scolarité stricto sensu.

M. DUPRAT, ASL de Vendée
C’est sur le temps scolaire.

Me BENAYOUN
C’était la conclusion de mon propos. C’est une activité qui est payante, où une  
demande de participation financière est demandée, elle n’est donc pas obligatoire.

M. CHIFFETIER, ASL du Val-de-Marne
On a évoqué l’idée que la logique de la loi n’était pas celle qui prévalait auparavant, à 
savoir : on scolarise d’abord, on voit ensuite ce qui se passe, et l’on discute ensuite avec 
les familles. Vous avez évoqué la notion de parcours personnel, la notion d’adaptation 
du système, ainsi que l’idée qu’une différence d’âge trop grande, pour répondre 
à la question portant sur la maternelle, engendrait très souvent des situations de 
violence. Ensuite, vous nous avez renvoyés vers les CLIS. Dans la première partie de 
la matinée, l’interlocuteur évoquait l’évolution des effectifs pour les CLIS ; il parlait 
de 33 000 élèves recensés dans les CLIS, alors qu’il y a peu de temps on en avait  
114 000. Quid du devenir des CLIS ? Peut-être existaient ou existent encore des CLIS 
ouvertes. A-t-on fait une analyse, un bilan de leur action, de leur fonctionnement ? 
Quelle conclusion en a-t-on tiré par rapport à cette nouvelle loi ? Toujours par 
rapport à l’esprit des CLIS, il y avait un nombre d’élèves restreint dans ces classes, 
parce qu’on considérait que cela avait une influence pour le déroulement de leur 
scolarité. Ne pourrait-on pas envisager maintenant, en considérant que ce nombre est 
influent sur la scolarité et sur le fonctionnement de la classe, d’intégrer une notion de 
seuil pour les effectifs des classes intégrant des enfants handicapés (si cela n’existe 
pas déjà), ce seuil étant répercuté sur la notion de carte scolaire ?

M. AUOIN, ASL d’Eure-et-Loir
Existe-t-il un droit opposable pour les fonctionnaires enseignants ? On parlait du droit 
du travail qui est opposable à l’institution quand on constate dans notre département 
ou dans notre région ou sur le plan national qu’il y a des dispositions qui remettent 
en cause le droit des enfants qui nous sont confiés.

Me BENAYOUN
C’est le droit de retrait.

M. AUOIN, ASL d’Eure-et-Loir
Les décisions autoritaires qui sont prises par des commissions ou par des autorités 
locales, est-ce uniquement le droit de retrait ? Comment l’applique-t-on et comment 
le fait-on fonctionner ?

Mme MALLET, ASL de la Vienne
Je suis directrice d’école maternelle. Il y a un enfant handicapé en classe et je voudrais 
savoir ce qu’il en est de la formation des personnels autres que l’Éducation nationale, 
c’est-à-dire le personnel municipal (ATSEM, cantine et AVS) qui n’est pas formé et qui 
fait ce travail en attendant de trouver autre chose ? Ce personnel n’est en fait pas du 
tout intéressé par ce travail.

M. VICENTE, Président de l’ASL de la Moselle
Je suis ancien formateur en école d’application. Je viens de me rendre compte, à  
l’issue de ces débats, que plus que jamais la nécessité de l’ASL se fait claire et 
se fait jour. Si la finalité est qu’elle disparaisse, puisqu’on devrait être bien protégés 
par toutes les lois, je me rends compte que dans la pratique quotidienne l’enseignant 
(même retraité, je participe à des modules de formation dans l’IUFM de la Lorraine) 
est de plus en plus angoissé. On voit le manque de protection devant lequel les 
enseignants se trouvent lorsque survient un problème. On arrive à régler les 
problèmes mineurs avec l’aide de l’ASL ou avec l’aide des IEN qui participent aux 
échanges. Le point sur lequel je souhaite insister est un point qui dépasse le cadre 
de ce que nous sommes en train d’étudier au sein de cette table ronde, il s’agit sur-
tout de l’attitude de non-interposition de l’administration lorsqu’il y a des problèmes 
entre les familles qui demandent légitimement à l’institution de prendre en compte 
les handicaps, de les traiter, et de les régler ; je dis légitimement, parce que c’est un 
problème viscéral qui part davantage du cœur que de la raison.
Par conséquent, même lorsque la bonne volonté a fait place aux problèmes, malgré 
les difficultés, on se trouve devant de réels problèmes où l’on se sent, en tant qu’en-
seignant, un peu livré à soi-même, quels que soient les textes. Les textes existent 
mais ils ne sont pas appliqués correctement et intégralement, et avec le chapelet 
de moyens qui devraient suivre. En France, on a toujours de bonnes idées mais les 
moyens ne suivent pas toujours en temps voulu ; il n’y a pas de moratoire, on place 
la loi et l’on verra. Voilà le problème qui se pose. Je voudrais que l’on se rende bien 
compte et que l’on mette l’accent sur le phénomène de perte de sérénité, de détresse 
tout au moins, d’angoisse des enseignants devant ces problèmes qu’on leur demande 
de régler avec les moyens qui sont les leurs, c’est-à-dire pas de formation suffisante 
et pas d’aide matérielle et technique à côté, malgré les textes.

M. BENOIT
L’angoisse de l’enseignant est indéniablement vraie. S’il y a quelque chose qui peut 
consoler les enseignants, c’est que dans tous les corps de métier, dans nos sociétés, 
il y a ce que l’on appelle une montée du contentieux. Il y a eu une période bénie pour 
de nombreuses personnes, du plombier au médecin en passant par l’enseignant, au 
cours de laquelle les professionnels étaient relativement tranquilles. Aujourd’hui, les 
médecins anesthésistes se plaignent que leurs assureurs leur demandent des primes 
d’assurance énormes, parce que le risque est important et que le risque de conten-
tieux est important. Ce n’est pas étonnant que les enseignants soient logés à la même 
enseigne. Il faudrait peut-être rétablir les choses. Malgré tout, cela ne signifie pas qu’il 
faut baisser les bras. 
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Il y a un double chantier. Le premier volet est celui de la formation pour laquelle 
il faut des moyens. À l’INS, nous n’avons pas les moyens de donner des moyens, car 
nous sommes un établissement de formation. Il faut déjà que l’on nous donne les 
moyens de fonctionner et ce n’est pas nous qui allons décider les moyens donnés à 
l’ensemble du territoire. Il faut que cette loi soit suivie d’effet et que les moyens de 
mettre en place ces formations soient donnés.
L’autre volet, c’est aussi un volet de changement de regard et de dédramatisation. 
Ce n’est pas parce qu’il y a un enfant handicapé qu’il y a beaucoup plus de risques 
pour l’enseignant. Ce n’est pas un enfant tellement différent des autres, et je ne suis 
pas certain que le facteur de risque ait été calculé et qu’il soit si important que cela, 
ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire de formation.
Il y a deux volets sur lesquels il faut travailler : la dédramatisation (on a abordé de 
biais cette question à travers l’histoire de l’injection intrarectale) et la formation.

Me BENAYOUN

Il y avait une question sur le droit de retrait que j’ai survolé ce matin, parce 
que je pensais que c’était acquis. Le droit de retrait est inscrit dans un décret 
du 9 mai 1995 qui prévoit la chose suivante : le droit d’alerte qui précède le 
droit de retrait s’exerce si un agent a un motif raisonnable de penser que sa 
situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour 
sa santé, ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.  
Il doit en aviser immédiatement les autorités administratives, il exerce ainsi 
son droit d’alerte.
Il faut donc, pour exercer le droit de retrait, un danger grave et imminent. Les 
tribunaux ont précisé ce qui suit : le danger grave est un danger susceptible de 
produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée, c’est-à-dire un 
danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

M. AUOIN, ASL d’Eure-et-Loir
Pour ma part, je parlais des enfants qui nous sont confiés. Nous constatons une 
défectuosité du fonctionnement local de l’organisation administrative dans les 
orientations. Dans le fonctionnement de la MDPH, au regard de la loi de 2005, nous 
constatons, dans le département dans lequel nous fonctionnons, que les dispositions 
locales sont contraires à l’esprit de la loi. Y a-t-il un recours possible pour nous en 
tant que fonctionnaires ?

Me BENAYOUN
Si vous considérez que la situation dans laquelle vous êtes mis vous expose à un 
danger…

M. AUOIN, ASL d’Eure-et-Loir
C’est un danger de mort.

Me BENAYOUN
Peu importe l’objet de la situation. Si vous êtes mis dans une situation où vous 
considérez qu’il y a un danger grave, que ce soit vous personnellement ou l’élève qui 
est placé sous votre responsabilité, vous pouvez...

 Un intervenant
Et vis-à-vis des autres élèves, quand il s’agit d’un enfant violent dans une classe ?

Me BENAYOUN
C’est le cas de figure typique de l’invocation de l’alerte et le droit de retrait.

M. JOVIADO
Nous allons être obligés d’en rester là.
Je tenais à vous remercier pour votre écoute et votre participation et remercier  
également nos trois intervenants qui ont fait un exposé et qui ont répondu à toutes 
les questions.


